
Rapport sur les communications 
des différents acteurs du coup d’État raté 

du 12-14 mai 2015

TOP SECRET
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1. Messages récupérés dans le téléphone du Général NDAYIRUKIYE Cyrille

A la lecture de ces  messages,  on voit  comment le  Directeur de la Radio Bonesha FM (+25776936525) a ordonné la destruction de la Radio Rema FM.  
A noter les conversations de RUFYIKIRI Isidore (Me BAT, pour « Bâtonnier »), DARADANGWA  Jean Bosco, Gén. NGOWENUBUSA Prime, ....
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A noter dans les messages ci-haut : montages grotesques autour de mots INTERAHAMWE ou IMBONERAKURE « zambitswe » …. 
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2. Communications du Général NIYOMBARE Godefroid sur son téléphone (+257 75 833 610)

Le téléphone du général Godefroid NIYOMBARE a cessé d'émettre le 15/05/2015 à 16h43. 

MUHOZI Innocent, NAHIMANA Simon Pierre, HABARUGIRA Philibert, NIBIGIRA Edouard, PFISTER Patricia et Mélissa ont généralement été en contact
avec lui. 
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3. Communications du Gén. NDAYIRUKIYE Cyrille sur son téléphone (+257 75 852 848)
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5. Quelques acteurs de la Société Civile et des Médias dits « indépendants » directement impliqués

Appels sur le téléphone du Général NIYOMBARE Godefroid. Contenus à ne pas révéler. Pour le moment. 

MUHOZI Innocent : Directeur de la Radio-Télévision Renaissance, et Président de l'Observatoire de la Presse du Burundi. Il est une parenté de Albert 
Rudatsimburwa, Directeur de Contact FM (un medium pro-FPR), très actif dans la mobilisation et l'orientation de la crise de 2015 sur Twitter à partir de Kigali.
Une partie du personnel de la Radio-Télévision Renaissance a d'ailleurs été relocalisée à Contact TV. 

M. Muhozi est aussi une parenté de :
- David Gakunzi, chantre du « génocide au Burundi »avec Me Bernard Maingain (qui défend notamment le MSD et le FPR). M. Gakunzi a été celui qui a annoncé 
sur FRANCE 24 que le putsch avait réussi
- Teddy Mazina, photographe, vendeur de drogues, reseauteur de l'opposition auprès des étrangers à Bujumbura 
- Nestor Bidadanure, activiste de l'opposition radicale et ancien de l'ANC
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KABURAHE Antoine: Directeur du Groupe de presse IWACU, un journal qui défend les positions européennes au Burundi. Biographiste de Pierre Buyoya. Très
proche de Mgr Simon Ntamwana. 

NININAHAZWE Pacifique : ancien président du FORSC, rythme les violentes manifestations à partir du 26/04/2016 en appelant les jeunes au matin dans les
rues, décrétant les trêves, etc. Un activisme très visible sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Avec son petit-frère Thierry Uwamahoro basé au États-Unis, il
assurait la coordination des équipes opérationnelles (stratégie, logistique, communication). 
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