
 

 

 

DES PERSONNES ARRETEES APRES L’ATTAQUE EN PROVINCE DE 

BUJUMBURA RURAL 

Un membre de la milice Imbonerakure arrêté en commune Gihanga, province Bubanza  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 2 mars 2020 indique qu’en date du 26 février 

2020, vers 20 heures, sur la colline et zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza, Jean 

Claude Hakizimana alias Nuni a été arrêté par Ciza, résidant au village VI, responsable des 

Imbonerakure en commune Gihanga sur l’ordre du Général Gervais Ndirakobuca alias 

Ndakugarika, Administrateur Général du SNR. Selon des sources sur place, ce responsable 

communal des Imbonerakure a donné l’ordre à un prénommé Laurent, responsable des 

Imbonerakure sur la colline Buringa, résidant à la 7ème avenue de dire à Jean Claude Hakizimana, 

de se présenter chez lui d’urgence à Gihanga, Arrivé là, à bord de son vélo, il a été embarqué vers 

une destination inconnue et en date du 4 mars 2020, sa famille a été informé que le sien était détenu 

au cachot du SNR à Bujumbura, tout près de la cathédrale Régina Mundi. Selon les mêmes sources, 

cet Imbonerakure a été accusé d’avoir refusé de participer avec d’autres Imbonerakure à l’attaque 

ayant eu lieu en commune Nyabiraba, province Bujumbura rural en date du 23 février 2020.  

Un membre de la milice Imbonerakure arrêté en commune Gihanga, province Bubanza  

En date du 4 mars 2020, vers 8 heures du matin, Jean Paul Nsavyimana alias Nsavye a été arrêté 

par Ciza, responsable des Imbonerakure en commune Gihanga, résidant au village VI, sur l’ordre 

du Général Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, Administrateur Général du SNR et conduit 

directement au cachot du SNR à Bujumbura tout près de la cathédrale Régina Mundi. Selon des 

sources sur place, il a été convoqué au chef-lieu de la commune Gihanga par Ciza. Selon les mêmes 

sources, Jean Paul Nsavyimana a été accusé d’avoir refusé de participer avec d’autres 

Imbonerakure à l’attaque ayant eu lieu en commune Nyabiraba, province Bujumbura rural en date 

du 23 février 2020. Rappelons qu’en date du 22 janvier 2020, à Rumonge, Jean Paul Nsavyimana, 

avait été arrêté accusé de s’être révolté dans une réunion organisée pour préparer l’attaque qui a 

surgi à Nyabiraba le 23 février 2020 et il avait été relaxé en date du 24 janvier 2020. 

 



 

 

Vingt-deux membres du parti CNL arrêtés en communes Mubimbi et Isare, province 

Bujumbura rural  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 février 2020 indique qu’après des 

affrontements entre un groupe d’hommes armés signalés à Kirombwe et des éléments de l’armée 

appuyée par des policiers accompagnés par des Imbonerakure en date du 19 février 2020, à Muyira, 

commune Kanyosha, province Bujumbura rural, 22 membres du parti CNL ont été arrêtés par des 

policiers et des agents du SNR accompagnés par des Imbonerakure. Selon des sources sur place, 

ils ont été accusés de collaborer avec des mouvements rebelles. Parmi ces personnes arrêtées, 

certaines sont originaires de la commune Mubimbi et d’autres de la commune Isare. Pour la 

commune Mubimbi, il s’agit de Jean Ngendangenzwa qui a été détenu au cachot du poste de police 

de Matyazo, Denis Ndayizeye et Bonaventure Nduwimana qui ont été détenus au cachot du poste 

de police de la commune Mubimbi, Dansion Ndayizeye et François Nimbona qui ont été détenus 

dans un endroit inconnu. Pour la commune Isare, certains proviennent de la zone Rushubi et 

d’autres de la zone Kibuye. En zone Rushubi, il y a Jean Berchmans Ndikubatware, Antoine 

Butoyi, Philippe Butoyi, Joseph Bibonimana, Gloriose Mpawenimana et les prénommés Jean 

Bosco et Antoinnette. Quant aux originaires de la zone Kibuye, il y a Vianney Nduwimana alias 

Musani, Elvis Nshimirimana et la prénommée Noëlla. Tous ont été éparpillés dans différents 

cachots des postes de police de la province de Bujumbura rural. 

 


