
Dépêche sur le cas d’un membre du parti CNL amputé de ses organes génitaux en commune 

Gihanga, province Bubanza 

En date du 11 mars 2023, vers 21 heures, à la 6ème avenue appelé communément Kurya Kigali, 

colline et zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza, Dismas Nsengiyumva, conducteur 

de taxi vélo, membre du parti CNL, originaire de la province Mwaro, a été arrêté par Gérard 

Nizigiyimana et son épouse Goreth Ndihokubwayo alias Gogo, membres du parti CNDD-FDD, 

accompagnés par des Imbonerakure Anicet Ntakirutimana, Abdoul Ciza et Juvénal Nimpagaritse. 

Dismas a été conduit à cet endroit même appelé Kurya Kigali. Il a été amputé de ses testicules et 

les présumés auteurs les ont mis dans un sachet et l’ont déposé sur sa tête. La victime a été laissée 

en état critique sur place. En date du 12 mars 2023, vers le matin, Dismas Nsengiyumva a été 

retrouvé agonisant par des personnes qui allaient chercher des herbes pour le bétail dans la brousse 

puis ils l’ont conduit au CDS « Les Amis » se trouvant à Buringa à la 8ème avenue. Par après, il a 

été transféré dans l’un des hôpitaux de Bujumbura Mairie pour des soins intensifs. 

De son lit d’hôpital, Dismas a indiqué que Gérard Nizigiyimana lui avait prêté une somme 500 

000 Fbu et qu’il avait déjà remboursé 260 000 Fbu et il lui restait à rembourser 240 000 Fbu. 

Gérard Nizigiyimana et son épouse Goreth Ndihokubwayo avaient  promis 50 000 Fbu aux 

Imbonerakure afin de les aider à recouvrer le reste.  

En date du 12 mars 2023, vers le soir, le prénommé Marc, commissaire communal de police à 

Gihanga, a arrêté les présumés auteurs sauf la femme de Gérard qui a été relaxée parce qu’elle 

avait un petit bébé. Ils ont été conduis à la brigade de Gihanga, puis transférés au parquet de 

Bubanza du 15 mars 2023. 

 


