
 

 

 

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

Un membre du parti CNL torturé en commune Bugenyuzi, province Karuzi 

En date du 11 janvier 2022, sur la colline Muyange, zone et commune Bugenyuzi, province 

Karuzi, un prénommé Charles, membre du parti CNL, âgé de 40 ans, a été tabassé par des 

Imbonerakure dirigés par leur chef appelé Kiyembe et le chef de colline, Cyprien Hategekimana. 

Selon des sources sur place, ces Imbonerakure l'ont ligoté les bras au dos avec une corde toute la 

nuit jusqu’à 6h30 minutes. Selon les mêmes sources, l’origine de cette torture est que Charles 

avait battu une femme nommée Niyonzima, âgée de 37 ans, l'accusant d’avoir consommé une 

somme de 20.000 Fbu qu’il lui avait donnée pour la conserver. Charles a également été accusé 

d’avoir injurié le chef de colline quand il est venu intervenir.  

Trois étudiants membre du parti CNL torturés en commune et province Gitega  

Dans la soirée du 20 avril 2022, au Campus Zege, zone, commune et province Gitega, Blaise, 

étudiant à l’Université du Burundi, membre du parti CNL, a été battu par d'autres étudiants 

membres de la milice Imbonerakure commandés par Dieudonné Ciza en provenance de 

Bujumbura, au Campus Mutanga. Selon des sources sur place, ces présumés auteurs étaient venus 

pour superviser les élections des représentants généraux des étudiants dudit campus. Selon les 

mêmes sources, ces Imbonerakure du Campus Mutanga ont organisé une patrouille nocturne aux 

enceintes de ce Campus. Blaise a été battu après qu'il ait été incapable de chanter l’hymne du parti 

CNDD-FDD comme ils lui avaient exigé. Ces Imbonerakure en provenance du Campus Mutanga 

ont également battu et blessé deux autres étudiants dans leurs chambres. Ces derniers ont été fait 

soigner dans une des structures médicales de la province Gitega.  

Un membre du parti CNL torturé en commune Kayogoro, province Makamba  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 1er mai 2022 indique qu'en date du 17 avril 

2022, sur la colline Nyentakara, zone Bigina, commune Kayogoro, province Makamba, un 

nommé Ntirampeba, âgé d’environ 60 ans, membre du parti CNL, a été tabassé par ses deux filles 

Diane et Anne, membres de la Ligue des femmes Bakenyerarugamba du parti CNDD-FDD en 

collaboration avec leur frère Désiré Bizabigomba, policier. Selon des sources sur place, ils 



 

 

l’accusaient d’appartenir au parti CNL. Selon les mêmes sources, la victime a été conduite au 

CDS Nyentakara pour bénéficier des soins tandis que les présumés auteurs sont restés libres. 

Une femme membre du parti CNL torturée en commune Gisuru, province Ruyigi  

En date du 27 mai 2022, vers 16 heures, sur la colline Kinama, commune Gisuru, province Ruyigi, 

Joselyne Nsabimana, âgée de 60 ans, militante du parti CNL, a été tabassée par deux membres de 

la milice Imbonerakure, Gaspard Nyawenda surnommé Gitenge, ancien chauffeur de la commune 

Gisuru et Clément Ikorukwigomba. Selon des sources sur place, cette vieille femme rentrait de 

ses champs et en cours de chemin, elle s'est arrêtée sur une fontaine pour boire de l'eau et ces deux 

Imbonerakure se sont mis à la ruer des coups en l’accusant qu'elle et son époux ont refusé 

d’adhérer au parti CNDD-FDD. Selon les mêmes sources, cette victime a été blessée au niveau 

du visage, de la tête et édentée par ses bourreaux. La victime a été conduite à l'hôpital de Gisuru 

tandis que les présumés auteurs n’ont pas été inquiétés. 

Cinq personnes dont trois membres du parti CNL torturées en commune Kayogoro, 

province Makamba  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 27 juin 2022 indique qu’en date du 26 juin 

2022, sur la colline Gasenga, zone Bigina, commune Kayogoro, province Makamba, quatre 

membres d’une même famille dont Ernest Habonimana, son frère Egide Niyukuri et Libérathe 

Kibinakanwa, une vieille femme, âgée de 80 ans et leur visiteur prénommé Claude, originaire de 

la colline Nyakazi, ont été tabassés par un groupe de jeunes Imbonerakure dirigé par un prénommé 

Erasme représentant des jeunes Imbonerakure sur la colline Gasenga, Sadock Kwizera, 

Havyarimana et d'autres. Parmi ces victimes figurent trois membres du parti CNL dont Claude. 

Selon des sources sur place, ces Imbonerakure ont arrêté Claude et l’ont conduit dans la famille 

qui l’avait hébergé en l’accusant qu’il n’avait pas de la carte nationale d’identité. Ils ont battu tous 

les membres de cette famille dont deux garçons ont été blessés au niveau de la tête lorsqu'ils 

portaient secours à leur père qu’ils avaient ligoté. La situation s’est apaisée grâce à l’intervention 

du chef de cette colline, Apollinaire Hatungimana qui est parti avec le visiteur. La famille attaquée 

a porté plainte auprès de l’OPJ du poste de police de Gatwe contre ces Imbonerakure mais cet 

OPJ a refusé de les recevoir. Selon les proches de cette famille, les infirmiers du CDS 

«Bungabunga Ubuzima» de Gatwe ont eux aussi refusé de les soigner arguant qu'ils n’avaient pas 

de frais de caution. 

Deux membres du parti CNL torturés en commune Gashoho, province Muyinga  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 15 août 2022 indique qu’en date du 13 août 

2022, à la permanence du parti CNDD-FDD en commune Gashoho, province Muyinga, Jean 

Nzisabira et Léopold Barera, tous membres du parti CNL sur la colline Muruta, zone Gisanze de 

la même commune ont été tabassés par des membres de la milice Imbonerakure dont le secrétaire 

communal du parti CNDD-FDD, Ernest Cishatse alias Petit accompagné par Fulgence 

Mfuranzima et Rugerinyange respectivement responsables de ce parti au niveau de la zone 

Gisanze et de la colline Muruta. Nzisabira Jean qui a eu des fractures au niveau du bras et Léopold 

qui a aussi souffert ont été conduits à l'hôpital de Muyinga où ils ont été hospitalisés. Selon des 

sources sur place, ces victimes participaient aux activités de leur parti sur la colline Muruta, zone 

Gisanze, commune Gashoho, province Muyinga quand ces membres de la milice Imbonerakure 



 

 

les ont attaqués et se sont introduits dans la permanence du parti CNL où se déroulaient les 

activités d'accueil du comité provincial de ce parti. Selon les mêmes sources, ces membres de la 

milice Imbonerakure ont arrêté ces victimes et les ont conduites par force à bord des motos jusqu’ 

à la permanence du parti CNDD-FDD à Gashoho où ils les ont battues. 

Un membre du parti CNL torturé en commune Ruhororo, province Ngozi 

En date du 24 décembre 2022, vers 19 heures, au centre de négoce de la colline Kabuye, zone et 

commune Ruhororo, province Ngozi, Astère Hakizimana, membre du parti CNL a été battu à coup 

de bâtons au niveau du dos et des bras par des membres de la milice Imbonerakure de cette colline 

dirigés par Majambere, chef des membres de la milice Imbonerakure sur cette colline. Selon des 

sources sur place, Astère venait d’une fête d’un ami quand il a été battu. 


