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FOCUS
Humains n’est pas
seulement un magazine
d’information, mais aussi
un magazine d’action.
Pétitions, appels
à mobilisation, à
correspondance : nous
vous incitons dans chaque
numéro à vous mobiliser
pour une personne en
danger ou une situation
analysée dans votre
magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Dans ce numéro, découvrez
quelles sont les menaces
qui pèsent sur les
défenseurs des droits de
l’homme au Burundi
et comment il est possible
d’agir pour soutenir
Germain Rukuki, victime
de harcèlement judiciaire.
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BURUNDI :
UNE SPIRALE
DE RÉPRESSION
Alors que les Nations unies dénoncent des
« crimes contre l’humanité » commis au Burundi,
le pays s’enfonce dans une spirale de répression
sécuritaire qui frappe les défenseurs
des droits de l’homme.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre proposition
d'action : un appel à soutenir Germain
Rukuki, arbitrairement détenu !
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Repères
dès mars 2014 pour supprimer la limitation des mandats
présidentiels. Les députés et la société civile se sont alors
farouchement opposés à cette atteinte aux accords d’Arusha, garants de la stabilité démocratique du pays, au péril
de leur vie et de leur liberté : après les élections de 2010, les
incarcérations d’opposants et la répression des journalistes
indépendants ont pris de l’ampleur.
« DISSUADER LES DÉFENSEURS »
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BURUNDI : UNE SPIRALE
DE RÉPRESSION
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT
PHOTOGRAPHIE JEAN-PIERRE HARERIMANA / REUTERS

Au Burundi, le président de la République,
Pierre Nkurunziza, s’accroche coûte que
coûte au pouvoir. Son obstination a plongé le
pays dans une quasi guerre civile, à tel point
que l'ONU a dénoncé des « crimes contre
l’humanité ». Les défenseurs des droits de
l’homme en sont les premières victimes.

«

Crimes contre l’humanité. » Le 4 septembre 2017, la
formule implacable était lâchée par la Commission
d’enquête des Nations unies sur le Burundi, dans un
rapport où elle affirmait avoir été frappée par « l’ampleur
et la brutalité des violations commises » par les forces gouvernementales. Face à un constat sans grand espoir, supposant que
« les auteurs de ces crimes risquent fortement de rester impunis »,
elle demandait à la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir
une enquête sur la situation de ce petit pays d’Afrique centrale,
en proie depuis avril 2015 à une quasi guerre civile. Il aura
donc fallu plus de deux ans pour que des mots soient mis

sur les violations commises à l’encontre de la société civile, et
plus spécifiquement des défenseurs des droits de l’homme,
au Burundi. Opposants, journalistes indépendants, salariés du
secteur associatif ou simples citoyens voulant exprimer leur
désaccord avec un président, Pierre Nkurunziza, qui refuse de
quitter le pouvoir : tous sont désormais de potentielles victimes
d’intimidations, de harcèlement judiciaire, d’arrestations et
d’emprisonnements arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires,
ainsi que de tortures.
Pourtant, quand en 2003 Pierre Nkurunziza, alors leader du
principal mouvement armé d’opposition, parvient à rallier
son camp aux accords d’Arusha, le Burundi semble être promis à la prospérité. Symboles d’une paix attendue de longue
date par la population après sept ans d’un conflit sanglant,
ces accords limitent à deux le nombre de mandats pouvant
être brigués par le chef de l’État. Ils incarnent la fin d’une
ère où les présidents cherchent à se maintenir au pouvoir
par tous les moyens, aussi autoritaires soient-ils. Mais c’était
sans compter sur les ambitions de Pierre Nkurunziza qui,
une fois élu par le Parlement en 2005, puis au suffrage universel direct en 2010, a tenté de faire modifier la constitution

Depuis, la situation n’a fait que s’aggraver pour les défenseurs des droits humains. L’une des dernières arrestations en
date est celle de Germain Rukuki, employé de l’association
des juristes catholiques du Burundi. Accusé « d’atteinte à la
sécurité de l’État » et de « rébellion » pour avoir auparavant
collaboré avec l’ACAT-Burundi – interdite par le pouvoir en
novembre 2015, puis radiée en octobre 2016 – il a été arrêté
le 13 juillet à son domicile et sans mandat. Plusieurs Rapporteurs spéciaux des Nations unies, dont Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme, et José Antonio Guevara Bermúdez, président-rapporteur du Groupe de travail sur les détentions arbitraires, se
sont dits « préoccupés par la détention semble-t-il arbitraire de
M. Germain Rukuki, qui en toute vraisemblance est étroitement
liée à ses activités de défense des droits de l’homme ».
« L’usage d’accusation d’atteinte à la sécurité nationale pour
viser l’exercice légitime de la liberté d’expression et de la liberté d’association » est un autre sujet de préoccupation
des experts de l’ONU. « Ces accusations sont susceptibles de
mener à de lourdes peines d’emprisonnement et ont pour effet
de dissuader les autres défenseurs des droits de l’homme dans
le cadre de leur travail au Burundi. » Il est vrai que les chefs
d’accusation que sont l’ « atteinte à la sécurité de l’État »
et la « rébellion » sont fréquemment utilisés par l’exécutif
pour arrêter et enfermer les opposants, sous prétexte de
mener une enquête sur le coup d’État manqué du 13 mai
2015. À cette époque, le putsch dirigé par le général Godefroy Niyombare visant à renverser Pierre Nkurunziza après
son annonce de se représenter pour un troisième mandat
échoue. Dès lors, le président n’a eu de cesse d’instrumentaliser cet événement pour arrêter les défenseurs des droits
de l’homme, accusés d’avoir voulu renverser le régime.
« FAIRE DISPARAÎTRE LES OPPOSANTS »
Lorsqu’ils ne sont pas arrêtés et détenus arbitrairement, les
défenseurs disparaissent de la circulation. La majorité est aujourd’hui en exil, à l’image du président de l’ACAT-Burundi,
Armel Niyongere, qui a dû quitter le Burundi à l’été 2015
(voir p. 7). De même, beaucoup d’entre eux subissent des
disparitions forcées, « mode utilisé au Burundi, comme dans
beaucoup de pays, pour faire disparaître de manière définitive
les opposants politiques », selon les Rapporteurs spéciaux des

LE CONTEXTE
Depuis que le président de la République,
Pierre Nkurunziza, a annoncé vouloir
briguer un troisième mandat en avril 2015,
le Burundi est plongé dans une situation de
quasi guerre civile. Aux élections de juillet
2015, il est réélu avec 69,41 % des suffrages,
mais ces résultats sont controversés. Les
manifestations pacifiques laissent alors
place à des affrontements armés entre une
population opposée à cette élection et
des services d’ordre et de sécurité qui se
rendent coupables de violations des droits
de l’homme. Les défenseurs, les journalistes
indépendants et les opposants sont les
premières cibles de ces crimes.

INFOS CLÉS

1 200
morts entre avril 2015 et juillet 2017

417 000

réfugiés burundais en juillet 2017,
soit 4 % de la population totale du pays
Sources : FIDH / ONU

L’ACAT AGIT
∞ Au niveau international, la FIACAT représente
l’ACAT-France et les autres ACAT du monde
entier. Elle apporte un soutien à l’ACATBurundi au sein des instances internationales,
notamment au niveau des Nations unies.
∞ En France, l’ACAT sensibilise le grand public
sur la tragique situation politique et des droits
de l’homme au Burundi, à travers des articles
et des positionnements publics. L’ACAT a
également mobilisé à plusieurs reprises ses
militants à travers des appels urgents en
faveur des défenseurs des droits de l’homme
burundais.
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Nations unies. Parmi les victimes, on compte Marie-Claude
Kwizera, trésorière de la Ligue Iteka, principale organisation de défense des droits de l’homme du pays et partenaire
de l’ACAT. Le 10 décembre 2015, elle était enlevée par des
membres du Service national de renseignement (SNR).
Deux jours plus tard, une rançon était demandée par un
agent du SNR. Bien que ses proches aient payé la somme
demandée, ils n’ont jamais eu de nouvelles de la militante. De
son côté, l’agent du SNR qui les avait contactés a été arrêté,
avant d’être relâché quelques jours plus tard. Il n’a jamais été
réellement inquiété pour son implication dans cette affaire.
De manière générale, les agents des services d’ordre et de sécurité jouissent d’une totale impunité pour leurs agissements,
alors que tortures et mauvais traitements se sont multipliés
avec la détérioration de la situation politique et sécuritaire.
À plusieurs reprises, des responsables du SNR ont réfuté les
accusations de torture formulées à l’encontre de leurs agents
et ont mis tout en œuvre pour qu’aucune mesure disciplinaire
ou judiciaire ne soit engagée. En 2016, 128 cas de torture ont
été enregistrés par SOS Torture Burundi. À eux seuls, les services de police, réunis au sein de la Police nationale burundaise
(PNB), et les services du renseignement du SNR en ont commis 79, soit plus de la moitié des cas recensés par l’organisation. Ces deux organes de sécurité, qui restent fidèles et loyaux
à Pierre Nkurunziza envers et contre tout, sont les deux piliers
incontournables du système de répression mis en place depuis
sa première élection en 2005.
HORIZON ASSOMBRI
Instauré en décembre 2004, la PNB est une force civile placée sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique. Elle
compte 18 000 agents qui sont pour la plupart d’anciens
rebelles n’ayant reçu aucune formation professionnelle. Le
SNR, quant à lui, a été créé en 2006 et est doté d’un large
mandat. Placé sous l’autorité directe du président de la République, ce service remplit une mission de renseignement,
mais également de police judiciaire, ce qui accroît « les risques
d’instrumentalisation de cette entité comme moyen de répression
politique », prévenait le Comité contre la torture des Nations
unies (CAT) dès février 2007. Le Comité onusien manifestait
alors son inquiétude face au nombre élevé de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires et de détentions au secret « dont
les principaux acteurs seraient des agents du SNR ».
Le silence persistant des autorités burundaises face aux
multiples mises en garde des Nations unies en dit long sur
les suites qui seront données à ces violations des droits de
l’homme gravissimes. L’horizon s’est assombri d’autant
plus quand, à l’automne 2016, l’Assemblée nationale

burundaise a adopté un projet de loi visant à rompre
avec la CPI, et ainsi affranchir le pays de ses obligations
en matière de justice pénale internationale. Effectif
depuis le 27 octobre dernier, ce retrait du Statut de
Rome permettra au Burundi de ne pas coopérer avec la
Cour si celle-ci décidait d'ouvrir une enquête, réduisant
à peau de chagrin tout espoir d'obtenir justice.

3 questions à... ARMEL
NIYONGERE, président
de l'ACAT-Burundi, sur son exil,
ainsi que sur la situation des
droits de l'homme au Burundi.

Pourquoi avez-vous dû fuir le Burundi ?

Agissez !
DEMANDEZ LA LIBÉRATION
DE GERMAIN RUKUKI !
Il est 6h du matin. Le 13 juillet 2017, des policiers débarquent
chez monsieur et madame Rukuki à Bujumbura. Ils
réquisitionnent les ordinateurs et arrêtent Germain
sans mandat judiciaire. Escorté par quatre pick-up de
la police, il est emprisonné dans les locaux du Service
national de renseignement (SNR) pendant presque deux
semaines. Détenu au secret, il ne peut recevoir aucune
visite de ses proches, ni avoir de contact avec son avocat,
qui n'a assisté à aucun de ses interrogatoires. Pour avoir
collaboré avec l’ACAT-Burundi, il est accusé « d’atteinte à
la sûreté intérieure de l’État » et de « rébellion », alors que
le ministère public n’a apporté aucune preuve concrète.
Depuis, Germain Rukuki est placé en détention préventive
à la prison de Ngozi. Au regard du caractère arbitraire de sa
détention, nous vous demandons de signer la carte-action
jointe à ce numéro d'Humains et de la faire parvenir au
président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza.
Les trois autres exemplaires sont à distribuer autour de vous.

Armel Niyongere : Lorsque le président de la
République, Pierre Nkurunziza, a voulu modifier la
constitution burundaise, une coalition d'organisations
de la société civile – dont l'ACAT-Burundi – a
mené une campagne appelée « Ne touche pas à la
constitution ». Face à la détermination du président,
nous avons organisé une manifestation pacifique. Elle
a été réprimée par les agents de police et de sécurité,
ainsi que par le Service national de renseignement
(SNR), qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants
non armés avec la complicité des « Imbonerakure »,
la ligue de jeunesse du parti au pouvoir. C'est là que
les défenseurs des droits de l'homme ont commencé
à fuir le pays. En mai 2015, j'ai participé au sommet
des chefs d'État d'Afrique de l'Est, à Dar es Salam
(Tanzanie), pour expliquer à la communauté estafricaine que des violations des droits de l'homme
avaient été commises. Au même moment, un coup
d'État venait d'échouer au Burundi. J'ai donc pris
la décision de ne pas rentrer chez moi, car je savais
que je pouvais être arrêté à l'aéroport. En novembre
2015, le ministre de l'Intérieur a suspendu et radié
certaines organisations de la société civile, dont
l'ACAT-Burundi, et a fait fermer leurs comptes
bancaires. Ceux de trois leaders de la société civile,
dont moi-même, ont aussi été fermés. Avec plusieurs
défenseurs des droits de l'homme, nous avons été mis
sous mandat d'arrêt international, mesure qui a depuis
été annulée par Interpol à notre demande.
Qu'attendez-vous de la communauté
internationale ?

Pour agir, envoyez
et distribuez
les cartes-action.

A.N : Nous saluons le travail des Nations unies
et la mise en place d'une Commission d'enquête
indépendante. Les experts viennent de rendre
leur rapport, où ils parlent de « crimes contre
l'humanité ». Désormais, nous demandons que les

juridictions compétentes, notamment la Cour pénale
internationale (CPI) qui mène depuis avril 2016
une enquête préliminaire, se saisissent de la situation
du Burundi. Enfin, la communauté est-africaine
doit s’unir pour résoudre ce conflit et organiser
un dialogue inclusif entre Pierre Nkurunziza et
les opposants. C'est le seul espoir de trouver une
solution à cette crise, qui risque d’affecter toute la
région.
À vos yeux, une sortie de crise est donc possible ?
A.N : Oui, je suis optimiste. Les sanctions prises
par l'Union européenne, les résolutions adoptées à
l'ONU et la création de la Commission d'enquête
montrent que la communauté internationale s'est
saisie de la situation. La Commission d’enquête a
démontré que des crimes contre l’humanité avaient
été commis. Il est donc temps pour la communauté
internationale, en commençant par la région estafricaine, de se lever et de prendre des décisions
visant à protéger la population burundaise. Si
nous n’agissons pas rapidement, nous assisterons à
l'irréparable et personne ne pourra dire qu’il n’était
pas au courant.

« Il est temps pour la
communauté internationale
de prendre des décisions
visant à protéger
la population »
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