
 

 

 

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

Un corps sans vie retrouvé en commune Gisuru, province Ruyigi 

En date du 29 mars 2022, sur la rivière Rumpungwe, commune Gisuru, province Ruyigi, un corps 

sans vie de Léonidas Mudende, résidant sur la colline Nyabigozi, enseignant au Lycée Communal 

Nyabigozi, secrétaire communal du parti FNL à Gisuru, a été retrouvé. Selon des sources sur 

place, en date du 28 mars 2022, vers 18 heures, il était allé pour se détendre au centre de 

Nyabigozi, se trouvant non loin de son domicile après avoir passé sa journée à corriger des 

examens à la maison et il n’est pas revenu 

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 8YGcommune. 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 membre du parti CNL tué en commune Muha, Bujumbura Mairie  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 26 juillet 2022 indique que dans la nuit du 

24 au 25 juillet 2022, au quartier Kamesa, zone Musaga, commune Muha, Bujumbura Mairie, 

Jean-Marie Mpawenayo, membre du parti CNL, a été battu, tué et jeté dans un fossé par des 

membres de la milice Imbonerakure dont le prénommé Audifax sur l’ordre de Maline Ndayisenga, 

représentante de la Ligue des femmes du parti CNDDFDD dans ce quartier. Selon des sources sur 

place, les faits ont pris l’origine dans un cabaret appartenant à Maline Ndayisenga où ce jeune 

homme est passé pour prendre un verre avec sa femme. Par après, la femme de la victime est 

rentrée seule à la maison. Jean-Marie a vu un sac à main et a indiqué qu’il ressemblait à celui de 

sa femme et par après Maline a crié en disant que Jean Marie venait de lui voler 100 mille fbu qui 

étaient le sac à main, chose que la victime a rejeté. C’est ainsi que Maline a appelé des membres 

de la milice Imbonerakure qui ont battu Jean Marie. Ce dernier a tenté de s’en fuir mais ces 

Imbonerakure l’ont poursuivi, l’ont frappé et l’ont jeté dans un fossé où Jean Marie a rendu son 

âme. Selon les mêmes sources, quelques jours avant, Maline menaçait Jean Marie Mpawenayo en 

lui disant qu’il allait être tué si jamais il ne quittait pas le parti CNL pour adhérer au parti CNDD-

FDD.  

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 inquiété. 

 

 

 

 

 


