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Rwanda: Procédure biaisée de la Haute Cour dans le procès contre la 
prisonnière politique Mme Victoire Ingabire. 

 Kigali, le 13 Octobre 2011 

“Je suis une prisonnière politique (...) N'ayez pas peur, rien n'arrêtera le changement 
politique en cours”, a déclaré Mme Ingabire à la Haute Cour aujourd'hui après que la 
juge qui présidait les audiences a ordonné de procéder. 

C’était en face de nombreuses personnes, les Rwandais et les étrangers, y compris 
les ambassadeurs et diplomates des Pays-Bas et du Royaume-Uni lorsque la 
décision décevante a été annoncée. Après trois jours de délibérations, la Haute Cour 
a révélé sa décision sur les demandes de Mme Victoire Ingabire et son Conseil de la 
défense sur la non-rétroactivité de la loi pénale, la compétence territoriale de la 
Haute Cour sur certains faits soulevés et les violations de la Constitution de la 
République du Rwanda: “les objections soulevées par le Conseil de la défense sur 
les procédures et sur la compétence de la Haute Cour sont sans fondement et les 
audiences doivent se poursuivre sans plus tarder”, a déclaré la juge-présidente. Il n'y 
a pas de recours possible jusqu'à la fin de tout le procès, conformément à la loi 
rwandaise. Le procès s’est donc poursuivi aujourd'hui. 

La Haute Cour a statué qu'elle a enregistré toutes les observations, objections et 
exceptions des deux parties et qu’elle va les prendre en considération au moment 
opportun. “Ce tribunal a competence et il appartient au tribunal d'interpréter tous les 
actes pertinents du législateur et de décider en consequence”, a précisé le juge-
présidente Alice Rulisa. 

L'idée que la Haute Cour pourrait soutenir une argumentation sur l'illégalité du 
process contre la leader de l'opposition Mme Victoire Ingabire ou les interférences du 
pouvoir exécutif dans le système judiciaire rwandais est finalement une illusion. La 
marge de la Cour est si étroite que tout le fondement juridique de la non-rétroactivité 
du droit pénal et de la compétence du tribunal ont été tout simplement exclus de 
toute considération. 

Pourquoi les gens devraient-ils raisonnablement croire que le tribunal désigné par le 
régime de Paul Kagame pourrait servir d'arbitre impartial dans un conflit entre son 
régime et son principal chef de l'opposition? Ces juridictions sont plus susceptibles 
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de confirmer un programme politique défini par le vainqueur afin d'asseoir son 
pouvoir sur le pays sans aucune voix dissidente. Les tribunaux et les juges actuels 
sont des fonctionnaires du gouvernement FPR duquel dépendent leur nomination et 
titularisation. 

 Madame Victoire Ingabire a expliqué le contexte politique de son procès et a exposé 
les interférences continues du président Paul Kagame et de son gouvernement pour 
faire taire toutes les voix dissidentes. Elle a exposé comment l'affaire a été montée 
de toutes pièces et orchestrée après qu'elle a annoncé son intention de briguer une 
candidature dans les élections présidentielles de 2010.  

 Elle a été révoltée et attristée par la campagne de diffamation des procureurs contre 
sa famille, faussement accusée d'être historiquement génocidaire, alors qu'une partie 
des members de sa famille ont été décimés par des extrémistes Hutu et Tutsi des 
deux côtés belligérents du conflit rwandais. Des crimes de génocide ont commis 
contre ses parents alors qu’ils étaient déjà victimes d'ostracisme et d’exclusions 
lorsque la guerre du FPR a commencé. Son père avait été un peu plus tôt 
emprisonné pendant des années par le précédent régime qui l’avait accusé de 
complicité dans une tentative de coup d'Etat militaire qui aurait échoué; par la suite, il 
a été de nouveau arrêté et accusé de soutenir la rébellion du FPR. Après le 
génocide, il a été nommé Maire par le régime actuel. Le père a été arrêté lorsqu’il 
allait prêter serment comme l'un des parlementaires désignés par le parti MDR pour 
siéger au Parlement, avant que ce Parti ne soit interdit. Il est mort par la suite. 

 Dès son retour au bercail, une campagne a été initiée aux plus hauts échelons du 
régime pour la diaboliser. Le parti FDU-Inkingi n'a pas été enregistré et les membres 
du Comité Exécutif Provisoire sont sous permanente intimidation.  

Avec le soutien des autres membres, le comité de coordination des membres des 
FDU-Inkingi à l'étranger et de nos partenaires politiques, rien n'arrêtera le vent du 
changement et la marche en voie de démocratisation. 

 Ensemble, nous vaincrons. 

FDU-Inkingi 
Boniface Twagirimana 
Vice-Président intérimaire 

 


