
Un Vice-chef militaire serait en garde à vue.

Stanislas Bigaruka, deuxième plus haut commandant des milices hutus rwandaises au Congo , 
aurait été capturé en Tanzanie et emmené au Rwanda.

KAMPALA taz | Le deuxième plus hauts dirigeants militaires des milices hutu rwandaises FDLR 
(Forces démocratiques pour la libération du Rwanda)  au Congo a été arrêté: General Stanislas 
Nzeyimana, alias Izabayo Bigaruka était basé en Tanzanie, selon les autorités et selon le 
recoupement de plusieurs sources d'informations. Il serait maintenant transféré au Rwanda.

General Bigaruka est considéré comme l'un des chefs militaires les plus importants des FDLR. La 
milice a émergé après que les auteurs du génocide des Tutsis en 1994, se soient enfuis au Congo. Le 
général est proscrit au niveau international et est considéré comme ennemi public numéro un du 
Rwanda. C'est uniquement en novembre 2012 que des unités FDLR ont  attaqué le sol rwandais à 
partir du territoire du Congo. Leur leader politique est jugé en Allemagne  depuis deux ans.

Bigaruka était le vice dirigeant de Sylvestre Mudacumura chef militaire des FDLR , qui dirigeait les 
opérations de la milice au Congo. Ainsi il était pressenti comme le successeur de Mudacumura 
-sous coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale – si celui-ci n'était plus en mesure 
de diriger la milice pour une raison quelconque. 

Selon le média d'opposition rwandaise Umuvugizi, Bigaruka a été arrêté dans le port tanzanien de 
Kigoma sur le lac Tanganyika, Oû il y a une intense activité fluviale avec l'Est du Congo. L'attaché 
militaire du Rwanda en Tanzanie a aidé à l'arrestation. Cependant, le  porte-parole de l'armée 
rwandaise, le général Joseph Nzabamwita n'a pas pu confirmer l'arrestation au journal taz.

L'ambassade du Rwanda en Tanzanie a également rejeté cette allégation : "Nous ne savons rien à ce 
sujet." Le Ministère de la Défense de la Tanzanie n'a jusqu'ici pas non plus confirmé l'information. 
Le porte-parole des FDLR, Laforge Bazaye a cependant confirmé à la taz l'arrestation du deuxième 
chef militaires de sa milice.

La famille vit en Tanzanie

Selon les recherches du journal taz direct, la femme et les enfants de Bigarukas vivent depuis de 
nombreuses années en Tanzanie, après que sa femme ait déserté les FDLR, où elle était responsable 
des questions sociales. Bigaruka a effectué plusieurs voyages ces dernières années avec un 
passeport congolais, il se rendait à Kigoma en Tanzanie pour rendre visite à sa famille et à se faire 
traiter médicalement. Tout récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles il était une fois de 
plus en route.

Bigaruka avait quitté le quartier général des FDLR dans la jungle de l'Est du Congo en Décembre 
d'après les recherches de taz. «Il m'a dit qu'il  allait rendre visite à un autre commandant dans un 
autre secteur», a déclaré un sergent FDLR qui avaient accompagné le général jusqu'au premier 
sentier. Où il allait effectivement vraiment, personne le sut pendant fort logtemps.


