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“Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout.”, 
 Albert Camus - 1913-1960 - Carnets1 

                                            
                                                            Déclaration 
 

1. L’association « Action des Chrétiens pour l’Abolition de  la torture au Burundi» ACAT-
BURUNDI se joint aux autres organisations de défense des droits humains pour  
commémorer, ce 13 juillet 2018, une année de détention injuste de Monsieur Germain 
Rukuki, Défenseur des Droits de l’Homme et ex-employé d’ACAT-BURUNDI.  

 
2.  Germain Rukuki a été arrêté chez lui le 13 juillet 2017 à 6h du matin par une trentaine 

de policiers qui l’ont conduit dans les geôles du SNR. Il a été par la suite transféré à 
la prison de Ngozi loin de sa famille pour le soumettre à de mauvaises conditions 
psychologiques de détention.   

 
3. Accusé d’abord, en août 2017, de « rébellion » et d' « atteinte à la sécurité de l'Etat » 

pour avoir travaillé avec l'ACAT-Burundi fermée par le gouvernement en 2016, le 
Ministère public a alourdit son dossier judiciaire avec de  nouvelles infractions à sa 
charge sans aucune preuve matérielle lors de l’audience du 3 avril 2018. Il s’agit des 
crimes d’ « assassinat de militaires, policiers et civils », de « dégradation des édifices 
publics et privés » et de « volonté de changer le régime élu démocratiquement ».  

 
4. A la suite de cette parodie de justice, Germain Rukuki a été condamné à 32 ans de 

prison le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura,  

une date symbolique qui rappelle le déclenchement des manifestations, le 26 avril 

2015,  contre le troisième mandat illégal du président Nkurunziza. Les infractions 

retenues par le Tribunal sont : Coopérer dans l’insurrection, aide à faire des barricades, 

réception des fonds destiné à déstabiliser les institutions, coopérer dans l’attentat dont 

le but est de changer le régime constitutionnel.  

 
5. Cette condamnation s’inscrit dans la dérive autoritaire du régime de Bujumbura depuis 

la crise de 2015 se manifestant notamment par la criminalisation et le harcèlement 
des Défenseurs des Droits de l’Homme opposés au troisième mandat illégal. En effet, 
la principale infraction  pour laquelle Germain Rukuki  est condamné est 
anachroniquement placée dans le contexte des violences de 2015 pour manipuler la 
loi et justifier la lourde condamnation.  

 

 
 

                                                           
 



6. Ainsi, le jugement rendu par le siège du Tribunal de Grande Instance de Ntahangwa 
en audience publique du 26 avril 2018, composé par les magistrats NITABARA Pierre 
Claver  (Président) et les membres Jean-Pierre NSABIMANA,Nduwayo 
Mélance, HABONAYO Evariste et NDENZAKO Gloriose,  établit qu'en date du 13 
au  14 mai 2015, Germain Rukuki a coopéré à l'exécution de l'attentat dont l'objectif 
était de changer le régime constitutionnel, fait et prévu par l'article 586 du code pénal.  
Pour ce faire, ces magistrats estiment qu' « en vertu de cette disposition une 
servitude pénale de 30 ans suffit pour aider ce délignant de s'amender »  

 
7. L'autre charge retenue par le tribunal est la rébellion à une ordonnance ministérielle 

portant radiation d’ACAT-Burundi en novembre 2015. En effet, Germain Rukuki est 
entre autres condamné pour la simple présomption d’avoir pris part à une formation 
sur la sécurité numérique du staff ACAT-Burundi au Rwanda, sous un nom codé, en 
dates du 26-27 juillet  2017. Les magistrats trouvent qu' « une peine de deux ans 
de servitude pénale suffit pour que ce délinquant ne retombent pas dans  
l'erreur » 

 
8. Au lieu d’avancer des arguments fondés sur les preuves convaincants, le Ministère 

Public se permet de faire des affirmations gratuites et ce qui est fort étonnant est que 

le Tribunal puisse fonder sa décision sur des affirmations dépourvues de tout élément 

justificatif et sans toutefois confronter les faits réels et prouvés à un texte de loi afin 

de ressortir un argumentaire juridique fondé sur les éléments matériels.  

 

9. En conclusion,  le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA 

est dépourvu de tout fondement juridique dans ce sens qu’il s’écarte d’une partie 

essentielle d’un jugement à savoir la motivation à travers laquelle le juge confronte 

les plaidoiries des parties en invoquant sur base des dispositions légales et des preuves 

les raisons qui l’ont conduit à rejeter ou à retenir les moyens avancés par les parties. 

 
10. Dans l’affaire Germain RUKUKI, le Juge a pris comme une parole de l’évangile les 

plaidoiries du Ministère Public et a rejeté les moyens de défense du prévenu par le 

simple mot que «  les plaidoiries ne sont pas convaincantes » et condamner M. RUKUKI 

Germain à une lourde condamnation. 

 
Cela prouve encore une fois que la justice burundaise est embrigadée par l’Exécutif 

dans les affaire à haute sensibilité comme en témoigne la récente condamnation à une 

peine symbolique de 3 ans d’un haut cadre du parti au pouvoir CNDD-FDD, Melchiade 

Nzopfabarushe (arrêté le 28 avril 2018 et libéré le 30 juin 2018) alors qu’il avait appelé 

publiquement la milice imbonerakure à jeter dans le lac Tanganyika les opposants qui 

vont oser voter non au référendum constitutionnel du 17 mai 2018 illustre bien le 

caractère partial et dépendant de la justice burundaise.  Cette dernière criminalise un 

défenseur des droits de l’homme en le condamnant gratuitement à la peine la plus 

lourde et libère un militant du parti au pouvoir alors qu’il poursuivi en flagrance 

pour  « atteinte à la sécurité intérieure et menace contre les personnes » suite à son 

discours de haine.  

 

 



11. ACAT-Burundi réitère son interpellation aux magistrats et en particulier aux Juges pour  
qu’ils disent le droit en rendant des décisions de justice en toute indépendance. En 
effet, Il est grand temps que certains magistrats burundais quittent le terrain du 
militantisme politique afin d’assurer à tous les citoyens le droit à un tribunal 
indépendant et impartial car autrement  « tant que la société sera fondée sur 
l'injustice, les lois auront pour fonction de défendre et de soutenir 
l'injustice. »2 

 
Pour toutes ces raisons, ACAT BURUNDI  recommande ce qui suit :  

 
 Au Gouvernement  

 De garantir aux citoyens l’exercice des droits et libertés en rétablissant l’espace 
démocratique conformément aux engagements de l’Etat du Burundi en matière de 
respect, de promotion et de protection des droits de la personne humaine au Burundi.  

 De Garantir la séparation des pouvoirs en se gardant notamment d’instrumentaliser 
l’appareil  judiciaire  dans des dossiers à haute sensibilité politique.  

 De libérer sans conditions Germain Rukuki et les autres défenseurs des droits de 
l’homme en détention arbitraire.  

 

 Aux magistrats  

 De dire le droit en rendant des décisions de justice en toute indépendance et partialité  
 De garantir à tous les justiciables le droit à un tribunal indépendant et impartial  

 
 A la communauté internationale 

 

 De continuer à user de son influence afin d’amener des autorités burundaises à 
respecter les droits de la personne en général et ainsi que ceux des défenseurs des 
droits de l’homme en conformité avec la Déclaration  des Nations Unies sur le droit et 
la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et 
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.  
 

 

 

Pour ACAT-BURUNDI  

Me Armel Niyongere  

Président  

                                                           
2 Anatole France, écrivain, critique littéraire et poète français (1844-1924) 

 

 


