
 

 

 

LES MEMBRES DU PARTI UPRONA TORTURES AU COURS DE L’ANNEE 2022 

Deux membres du parti UPRONA torturés en commune Giharo, province Rutana           

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 4 octobre 2022 indique qu’en date du 27 

septembre 2022, du matin au soir, sur la colline Buyaga, zone Muzye, commune Giharo, 

Siméon et Theoneste, membres du parti UPRONA, ont été arrêtés, conduits au bord de la rivière 

Muyovozi où ils ont été retrouvés en train d’être battus par une dizaine d'Imbonerakure dirigé 

par Ruhoranyi, responsable collinaire du CNDD-FDD et Zacharie, chef collinaire de ladite 

colline. Par après, ils les ont conduits dans la nuit, au cachot de police de Rutana. Les présumés 

auteurs n'ont pas été inquiétés. Selon des sources sur place, sur la colline Kibimba, commune 

Giharo, province Rutana, Siméon et Theoneste ont été appréhendés chez eux, vers 7 heures de 

cette même date et vers la fin de la journée, ils ont été retrouvés en train d'être battus à coups 

de pied, des bâtons et des chicotes un peu partout. Ils les menaçaient de les jeter dans la rivière 

Muyovozi une fois morts. Selon les mêmes sources, ils ont été accusés de détourner de l'argent 

de la coopérative Sangwe et de trahir le parti au pouvoir CNDD-FDD en adhérant au parti 

politique UPRONA. Cependant, des conflits fonciers sont à l’origine de cette torture. 

Theoneste avait été mandaté au niveau de la justice par la population cultivant des marais de la 

rivière Malagarazi que le Gouverneur, Olivier Nibitanga, secrétaire provincial du parti CNDD-

FDD, Sylvain Nzikoruriho et Rénovat avaient tenté de s’approprier mais en vain. 

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. 

 

 

 

 


