
 

 

 

LES MEMBRES DU PARTI CNL ENLEVES AU COURS DE L’ANNEE 2022 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Kanyosha, province Bujumbura rural 

En date du 14 janvier 2022, au quartier Kamesa, commune Kanyosha, province Bujumbura rural, 

Jean Paul Nzikoruriho, originaire de la colline Gisovu, zone Kiyenzi, de la même commune et 

province, membre du parti CNL, a été enlevé par deux policiers qui se trouvaient dans une voiture 

camionnette aux vitres teintées. Selon des sources sur place, Jean Paul était en train de prendre un 

verre à côté du bar communément appelé Bonesha lorsqu’il a été enlevé. Sa famille et ses proches 

ont cherché dans tous les cachots de la province de Bujumbura rural mais en vain. Son téléphone 

mobile a été éteint. 

Un membre du CNL enlevé en commune et province Ngozi  
 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 10 janvier 2022 indique qu’en date du 15 

novembre 2021, vers 19 heures, au quartier Kanyami, commune et province Ngozi, Stéphanie 

Hatungimana, âgée 58 ans, natif de la colline Ndiwe, commune Marangara, enseignant à 

l’établissement Don Bosco de Ngozi, membre du parti CNL a été enlevée par Monfort Ndoreraho, 

commissaire de police en province Ngozi. Selon des sources sur place, elle a été arrêtée à la maison 

et depuis lors la famille est sans ses nouvelles.  

Un militaire et un policier ex-PMPA enlevés en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 17 janvier 2022 indique qu’en date du 15 

janvier 2022, en zone Kamenge, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, Lieutenant-colonel 

Egide Sogomba et OPC1 Rénovat Nsekahoruri, tous ex-PMPA issus du FNL aile d’Agathon 

Rwasa, ont été enlevés dans des endroits différents par des agents du SNR à bord d’un véhicule 

appartenant à un agent du SNR appelé Nathan. Selon des sources sur place, leurs familles les ont 

cherchés partout mais en vain.  

 

 



 

 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 avril 2022 indique qu’en date du 8 avril 

2022, sur la colline centre Rubirizi, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura 

rural, Bernard Hakizimana, membre du parti CNL, a été enlevé chez lui par Salvator Horihoze, 

responsable du SNR dans cette province. Selon des sources sur place, la victime a été embarquée 

à bord d’un véhicule de ce responsable accompagné par six policiers vers une destination 

inconnue. Selon les mêmes sources, la famille l’a cherché partout même au cachot du SNR à 

Bujumbura Mairie mais en vain. 

Un membre du parti CNL enlevé en commune et province Muyinga 

Une information parvenue à la ligue Iteka en date du 7 avril 2022 indique qu’en date du 14 

novembre 2021, au chef-lieu de la commune et province Muyinga, Philbert Ndinduruvugo, chef 

du parti CNL en zone Masaka, commune Giteranyi, province Muyinga a été enlevé par des agents 

du SNR. Selon des sources sur place, il répondait à un appel de Romuald Ndayikengurutse, agent 

du SNR dans cette localité. Selon les mêmes sources, il n’est pas revenu et la famille a cherché 

dans tous les cachots mais en vain.  

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural  

En date du 26 avril 2022, sur la colline Nyabunyegeri, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, Emmanuel Nzokira, membre du parti CNL, a été enlevé par Salvator 

Horihoze, responsable du SNR en province Bujumbura rural. Selon des sources sur place, il a été 

conduit vers un endroit inconnu. Selon les mêmes sources, la famille a cherché dans tous les 

cachots même au cachot du SNR tout près de la cathédrale Regina Mundi, en date du 27 avril 

2022, mais en vain.  

Un membre du parti CNL enlevé en commune et province Muyinga  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 11 mai 2022 indique qu’en date du 8 mai 

2022, vers 22 heures, au quartier Kinyota, tout près du stade, zone et commune Muyinga, province 

Muyinga, Cyriaque Rwasa, enseignant à l’ECOFO Kazebibondo, membre du parti CNL, a été 

arrêté à son domicile par Eva et Bonane, tous agents du SNR. et a été conduit dans un endroit 

inconnu à bord d’un véhicule immatriculé E 0535 A, du responsable provincial du SNR, Félix 

Havyarimana.  

Un membre du parti CNL enlevé en commune et province Muyinga 

 En date du 9 mai 2022, vers 22 heures, au quartier Swahili, commune et province Muyinga, 

Dieudonné Nibaruta, chargé de l’idéologie et de la propagande pour le parti CNL au niveau 

provincial, a été arrêté à son domicile par Eva et Bonane, tous agents du SNR. Selon des sources 

sur place, cette victime a été conduite dans un lieu inconnu à bord d’un véhicule immatriculé E 

0535 A, du responsable provincial du SNR, Félix Havyarimana. Selon les mêmes sources, en date 

du 9 mai 2022, ce responsable provincial du SNR est revenu au domicile de cette victime, y a pris 

le téléphone et a indiqué à la famille qu’il le gardait dans son cachot malgré qu’il n’a pas droit 

aux visites.  

 



 

 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural  

En date du 3 juin 2022, vers 11 heures, sur la colline centre et zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, Jean de Dieu Nzisabira, résidant sur cette colline, aide-maçon, 

originaire de la commune Murwi, province Cibitoke, membre du parti CNL, a été enlevé par 

Alexis Ndayikengurukiye alias Nkoroka, agent du SNR. Selon des sources sur place, il était en 

train de travailler tout près du lieu où se trouvait Alexis Ndayikengurukiye. Selon les mêmes 

sources, il a été conduit à bord de son véhicule vers une destination inconnue  

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

 En date du 13 juillet 2022, sur la colline Tenga-Gahwama, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, Jean Paul Ndabacekure, membre du parti CNL, originaire de la 

commune Mubimbi de la même province, a été enlevé par Salvator Horihoze, responsable 

provincial du SNR accompagné par Marius Bayisabe, membre de la milice Imbonerakure. Selon 

des sources sur place, la victime a été déshabillée avant d’être embarqué à bord d’un véhicule de 

type Hilux appartenant à Salvator et conduit vers un endroit inconnu de sa famille. Selon les 

mêmes sources, la famille a cherché aux cachots de la PJ, du SNR au quartier X Ngagara, du poste 

de police de la zone Kinama et Rubirizi ainsi que du SNR tout près de la cathédrale Regina Mundi 

mais en vain 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

En date du 27 juin 2022, vers 8 heures, sur la colline 13ème transversale Maramvya, zone 

Maramvya, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural, Juvénal Ntamarerero, membre du 

parti CNL, originaire de la province Cibitoke, résident sur cette colline, a été arrêté par Gaston 

Singora, chef de cette zone. Selon des sources sur place, sur cette même transversale, la victime 

a été embarquée et conduite au cachot du SNR situé tout près de la cathédrale Regina Mundi, zone 

Rohero, commune Mukaza, Bujumbura Mairie, par Salvator Ihorihoze, responsable du SNR en 

province Bujumbura rural, à bord de son véhicule. Selon les mêmes sources, la victime a été 

accusée d’avoir participé à Cibitoke à la célébration du troisième anniversaire du parti CNL dont 

les festivités ont été rehaussées par Honorable Agathon Rwasa, Représentant légal dudit parti 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural  

En date du 30 août 2022, sur la colline Budahirwa, zone Maramvya, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, Calixte Bukuru, maçon et membre du parti CNL, résidant sur cette 

colline et originaire de la zone Muzinda, commune Rugazi, province Bubanza, a été arrêté par le 

prénommé Richard, responsable des Imbonerakure en commune Mutimbuzi accompagné par 

Louis Nsabiyumva aussi Imbonerakure. Selon des sources sur place, Calixte a été conduit sur la 

colline Nyabunyegeri, zone Rubirizi où Salvator Horihoze, responsable du SNR l’attendait puis 

il l’a embarqué dans son véhicule vers une destination inconnue. 

Un membre du parti CNL enlevé en commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 octobre 2022 indique qu’en date du 17 

octobre 2022, vers 14 heures, sur la colline Vugizo, zone Gatumba, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura rural, Denis Ndayambaje, âgé de 36 ans, commerçant et membre du parti 



 

 

CNL, a été enlevé chez lui par Salvator Ihorihoze, responsable provincial du SNR à Bujumbura 

rural accompagné par Népomuscène Nsengumuremyi , responsable-adjoint des Imbonerakure en 

province Bujumbura rural. Selon des sources sur place, la victime a été accusée d’avoir refusé 

d’adhérer au parti CNDD-FDD. Selon les mêmes sources, Denis a été conduit à bord d’une 

camionnette double cabine au cachot communal de Kabezi. En date du 18 octobre 2022, dans la 

journée, il a été sorti du cachot et embarqué à bord d’un véhicule du SNR, vers une destination 

inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 


