Kampala, 18 mars 2020
DES MENACES APRES L’ATTAQUE SIMULEE EN PROVINCE BUJUMBURA RURAL
En date du 23 février 2020, une attaque simulée a eu lieu en commune Nyabiraba, province de
Bujumbura rural. Cette attaque a été organisée et coordonnée par des autorités administratives, des
agents du SNR et des responsables du parti CNDD-FDD de la province. Une vingtaine de jeunes
Imbonerakure ont été capturés, ligotés et exécutés par des militaires et des policiers accompagnés par
des jeunes de la milice Imbonerakure. Ces exécutions extrajudiciaires ont été suivies par des
enlèvements, des arrestations arbitraires massives des membres du parti CNL de cette province et une
chasse à l’homme dirigée contre des membres de la milice Imbonerakure ayant refusé de participer à
cette attaque.
En effet, en date du 22 janvier 2020, en zone Gitaza, commune Muhuta, province Rumonge, une
réunion de préparation de cette attaque a été tenue à l’hôtel de Zénon Ndaruvukanye, membre du
Conseil des Sages du parti CNDD-FDD. A cette réunion participaient entre autres Honorable
Emmanuel Nkunzimana, président provincial du comité des sages du parti CNDD-FDD, Gérard
Ndayisenga, responsable provincial du SNR à Bujumbura rural, Minani Léonard, responsable
provincial des Imbonerakure à Bujumbura rural et Major Aaron Ndayishimiye. Le but de l’attaque
était d’accuser Agathon Rwasa, président du parti CNL, qu’il possède des rebelles. Au cours de cette
réunion, Jean Paul Nsavyimana alias Nsavye, Imbonerakure originaire de la colline et zone Buringa,
commune Gihanga a été arrêté et détenu en l’accusant de s’être révolté contre les conditions de
participation à cette attaque et il a été relaxé en date du 24 janvier 2020.
Les noms des responsables des préparatifs de l’attaque sont Zénon Ndaruvukanye, membre du conseil
des sages dans le parti CNDD-FDD, natif de la commune Mutambu, Emmanuel Nkeshimana,
secrétaire provincial du parti CNDD-FDD, natif de la commune Mutambu, Honorable Emmanuel
Nkunzimana, président provincial du comité des sages du parti CNDD-FDD, ex-responsable
provincial de ce parti, natif de la commune Mubimbi, Ezéchiel Nibigira, Ministre des Relations
Extérieures, ex responsable national des Imbonerakure, natif de la commune Isare, Nadine Gacuti,
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Gouverneure de la province et responsable provincial de la Ligue des femmes du parti CNDD-FDD,
Abakenyererarugamba, Colonel Venant Bibonimana surnommé Gatovyi, commandant du camp
Chinois Marine, natif de la commune Mubimbi. Ces derniers étaient en complicité avec Gérard
Ndayisenga, responsable du SNR en province Bujumbura rural accompagnés du commissaire
provincial de la police à Bujumbura rural. Gérard Ndayisenga et ce commissaire avaient la mission de
préparer le passage de ces Imbonerakure en commune Isare, Kanyosha et Nyabiraba. Ces
Imbonerakure ont été capturés et tués à partir du 23 février 2020, sur les collines Kinama, Mugendo
et Musenyi, commune Nyabiraba, province Bujumbura rural.
A titre illustratif, il s’agit de Jean Bosco Minani, Imbonerakure, Directeur d’internat au Campus
Gutekunst du Lycée Maranatha de Kivoga, Obélex Niyonzima, pasteur de l’Eglise Adventiste du 7 ème
jour, Issa Ndikumana Imbonerakure de la zone urbaine de Buterere et agent du SNR, Jean
Paul Mvuyekure Imbonerakure de la commune Nyabiraba, Daniel Nyandwi Imbonerakure de la
commune Mubimbi, Joël Kabura Imbonerakure de la commune Isare, Emmanuel
Sindayirwanya démobilisé de l’ex-mouvement armé FNL et Imbonerakure de la commune Mubimbi,
Epimack Ndayizeye Imbonerakure de la commune Nyabiraba, Pierre Harimenshi Imbonerakure de la
commune Isare et David Ndayisenga Imbonerakure. Ces derniers ont été enterrés à Mbare-Gasarara.
Après, des agents du SNR ont commencé une chasse à l’homme des Imbonerakure qui ont refusé la
mission et qui ont partagé des photos sur des réseaux sociaux.
C’est le cas de Jean Claude Hakizimana alias Nuni et de Jean Paul Nsavyimana alias Nsavye et qui
ont été arrêtés respectivement en dates du 26 février 2020 et du 4 mars 2020, à Buringa, par Ciza,
responsable des Imbonerakure en commune Gihanga sur l’ordre du Général Gervais Ndirakobuca alias
Ndakugarika, Administrateur Général du SNR. Tous ont été conduits au cachot du SNR à Bujumbura
tout près de la cathédrale Régina Mundi. En date du 14 mars 2020, Jean Paul Nsavyimana alias Nsavye
a été vu chez lui à Buringa.
En outre, en date du 19 février 2020, lors du passage des Imbonerakure armés à Bujumbura rural, des
membres du parti CNL ont été accusés de collaborer avec des mouvements rebelles et ont subi des
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arrestations arbitraires massives opérées par des policiers et des agents du SNR accompagnés par des
Imbonerakure.
Rappelons qu’en 2009 et en 2015, à l’approche des élections, la province de Bujumbura rural a connu
des attaques simulées suivies des violences massives et ciblées contre des membres des partis
politiques de l’opposition surtout ceux du parti d’Agathon Rwasa.
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