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ACIDH

Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains

Action against impunity for human rights
Bureau de Kinshasa

Avenue Mwela N°31/32, Q/Kingabwa-Limete
Tél : (00243) 997020609 et (00243) 997024865
E-mail : info@acidhcd.org; nodiakayembe@gmail.com
Siteweb : www.acidhcd.org

----------------------------Procès Rossy Mukendi Tshimanga
Chronique judiciaire n° 09
Audience du Tribunal Militaire de Garnison de Matete siégeant en matière répressive au 1er degré dans
l’affaire Ministère Public et Parties civiles contre le Brigadier en chef TOKIS NKUMBO Gérard
poursuivi pour Violation des consignes et Meurtre sur la personne de Rossy MUKENDI
TSHIMANGA (Art. 113 Code Pénal Militaire et 43-44 Code Pénal Ordinaire)
RP N° 0847/2018-RMP N° 6313/WBG/18
-----------------------------------------------------

Audience du 27 Août 2018
1. De la procédure
a) Début de l’audience et lecture de l’extrait de rôle
A 12h17’, le tribunal débute son audience dans les tentes aménagées dans la cour de la Cour Militaire
de Matete à la 7ème Rue Limete. Le Président du tribunal invite le Greffier à procéder à la lecture de
l’Extrait de rôle : l’affaire Rossy Mukendi Tshimanga, RP N°0847/2018-RMP N°6313/WBG/18 en
continuation, unique cause inscrite à l’ordre du jour.
b) Etat de la procédure
Le tribunal se dit être régulièrement saisi appelle les parties en cause sous le RP N°0847/2018 :
 Le prévenu TOKIS NKUMBO Gérard qui comparait en personne, assisté par ses conseils Me
Bolisango (Barreau de Matadi), Lokole Dieudonné (Barreau de Kinshasa/Matete), Me Elonge
Michel (Barreau de Kinshasa/Matete) et Me Lopema (Barreau de Kinshasa/Matete) ;


Les parties civiles :
-

KALANGA TSHIMANGA Nathalie, représentée par ses conseils Me Richard Bondo
(Barreau de Kinshasa/Gombe), Jean-Marie Kabengela Ilunga (Barreau de
Kinshasa/Matete), Nsasa Patrick (Barreau de Kinshasa/Matete), Kangakolo Clément
(Barreau de Kinshasa/Gombe), Mbikayi Kabanga (Barreau de Kinshasa/Matete), Kandolo
Lumbay Georges (Barreau de Kinshasa/Matete) ;
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-

Le mouvement citoyen "DEBOUT CONGOLAIS, BATISSONS", représenté par son
conseil habituel, Me Tujibikile (Barreau Kinshasa/Gombe) ;



Le civilement responsable, l’Etat congolais, représenté par son conseil, Me Bongi Elembe Crispin
(Barreau de Kinshasa/Gombe).



Les témoins : tous présents à l’exception des trois (3) qui n’ont jamais comparu notamment :
1) Commissaire principal TSHIPANDA Symphorien ;
2) Sous-commissaire principal KAVENA MUTAKO ;
3) Monsieur NGIBA Jacques.

Avis du Ministère Public sur les témoins défaillants
Sur demande du tribunal, le Ministère Public donne son avis. Il estime que l’art. 244 du Code judiciaire
militaire1 donne la possibilité au tribunal de passer outre leur comparution et faire lecture dans ce cas
de leurs dépositions faites antérieurement ou d’ordonner leur comparution de force. En l’espèce, pour
ne pas perturber le rythme du procès, prendre soin de faire lire, notamment pour ce qui est du témoin
Commissaire principal Tshipanda Symphorien, ses dépositions faites devant le Ministère Public lors
de l’instruction préparatoire.
Le tribunal en prend acte.
c) Rappel du devoir du jour
Le Ministère public sur demande du Président du tribunal rappelle le devoir inscrit à l’ordre du jour à
savoir les dépositions des témoins.
d) Isolement des témoins
Le Tribunal ordonne l’isolement des témoins à l’exception du Commissaire supérieur adjoint Carine
LOKESO KOSO et du Comandant NYAMI Jérémie appelés à déposer en premier.

2. De l’instruction
(a) Suite de l’interrogatoire au Commissaire supérieur adjoint Carine LOKESO
Le tribunal limite les questions à 4.
Les parties civiles protestent et demandent qu’il leur soit accordé le temps nécessaire pour vider toutes
leurs questions. Le tribunal rappelle aux parties civiles qu’il a la police d’audience et décide à ce titre
de la prise de parole.
Parties civiles :
Le témoin Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso doit continuer pour sa déposition, la narration
des faits et nous lui poserons des questions.

1

Art. 244 al.1. Code judiciaire militaire : « Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, la juridiction peut : − soit passer
outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l’instruction préparatoire, lecture de sa déposition est donnée
lorsque le Ministère Public ou le conseil du prévenu le demande ; − soit, sur réquisition du Ministère Public ou même
d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la juridiction pour y être
entendu. »
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Intervention de la Partie prévenue
C’est la partie prévenue qui a fait citer le Commissaire supérieure adjoint Carine Lokeso comme
témoin à décharge pour le prévenu. C’est nous qui avons intérêt à lui poser des questions.
Le témoin est appelé à comparaître et à répondre aux questions. Il ne vient pas pour déposer de manière
à narrer les faits comme le ferait un prévenu.
Le tribunal accorde la parole au Commissaire supérieur adjoint Carine LOKESO pour rappeler les faits
tels qu’elle les avait vécus le 25 février 2018. Cette dernière, avant de résumer les faits du jour, présente
son inquiétude au tribunal.
Inquiétude du témoin, le Commissaire supérieur adjoint Carine LOKESO KOSO
Elle dit avoir subie des menaces de mort à sa sortie de la dernière audience du 20 août 2018 de la part
d’une dame qui s’était présentée à elle comme étant la maman de l’infortuné Rossy Mukendi
Tshimanga. Elle lui aurait dit qu’elle avait tué son fils Rossy et qu’elle remuerait ciel et terre pour
venger son fils. Elle lui aurait encore dit que si elle avait intégré la Police pour tuer, elle mourrait ellemême. Elle ferait tout pour l’éliminer car elle connaît où elle habite. Elle signale que depuis
l’instruction préjudictionnelle, elle a toujours répondu aux invitations de l’auditorat pour élucider la
situation. Mais à présent, avec de telles menaces, elle dit se sentir de plus en plus en insécurité.
Puis elle reprend son récit des faits. Il est le même que celui relaté par elle à la dernière audience.
1) Questions du tribunal
 A quel moment aviez-vous entendu la deuxième détonation ?
 Après l’arrestation du prévenu Tokis Nkumbo Gérard.
 Qui en était l’auteur ?
 Un policier qui se trouvait dans mon périmètre, à presque 2 mètres de moi.
 Vous en êtes sûre ? Vous êtes sûre que l’arme que ce dernier policier portait avait été utilisée ?
 Je ne sais pas.
 Combien de cartouches y avez-vous trouvées ?
 2 balles réelles et 1 douille à terre. Je lui avais même posé la question de savoir comment
cette arme se retrouvait à cet endroit.
 Ce policier, APJ NKOY, est-il de votre unité ?
 Non
 Aviez-vous, vous, des balles réelles ?
 Nous, non.
 Et les autres policiers trouvés sur place ?
 Je ne sais pas. J’ai seulement constaté que lui en avait.
 Aviez-vous entendu des coups de balles avant l’arrestation du prévenu Tokis ?
 C’est le Sous-commissaire Mukenge wa Mukenge Alexis qui m’avait amené Tokis. C’est
à lui d’expliquer.
 A quelle distance vous trouviez-vous de Tokis ? A cette distance, pouviez-vous ou pas entendre les
coups des balles ?
 Il y avait trop de bruits. C’est le Sous-commissaire Mukenge wa Mukenge qui peut mieux
le savoir.
 Y- a-t-il une différence dans la détonation entre balles réelles et balles en caoutchouc ?
 Oui. La détonation des balles en caoutchouc peut être entendue de près mais de loin, non.
A 20 mètres ou 10, on peut entendre.
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 A quelle distance avait-il tiré ?
 Je ne suis pas spécialiste en balistique.
2) Questions du Ministère Public
 Quelles consignes aviez-vous reçues lors de la parade du 24 février 2018 et lesquelles aviez-vous
données à vos éléments le 25 février 2018 ?
 A la parade du 24 février 2018, il avait été interdit l’usage des balles réelles lors des
manifestations du 25 février 2018 et celui des balles en caoutchouc était astreint à certaines
conditions. J’avais transmis ces mêmes consignes à mes éléments. Sur le lieu de
l’intervention, au Sous-Ciat Molo, j’avais exigé que personne ne descende de la jeep et que
l’on veille sur elle.
 En considérant l’endroit où vous aviez laissé le prévenu Tokis et celui où il avait été appréhendé,
pour vous, avait-il respecté votre consigne ou non ?
 Evidemment que non.
3) Questions des Parties civiles
 Nous ne sommes pas convaincus des réponses données par le témoin vu ses responsabilités au sein
de cette équipe d’intervention. La consigne était certes donnée mais qu’en est-il de son
accompagnement ? Si l’usage des balles réelles était interdit, le prévenu se serait-il procuré luimême les balles réelles ?
 Les balles que nous avions dotées aux policiers n’étaient pas des balles réelles et celles
trouvées sur son arme n’étaient pas non plus des balles réelles mais en caoutchouc.
Intervention du Tribunal :
 Qui avait doté les policiers des balles en caoutchouc ?
 Le chef de peloton.
 Lequel ?
 KABETE
Reprise des Parties civiles :
 La détonation des balles réelles que vous aviez entendue, pouvez-vous nous dire, à la faveur de
votre formation, l’arme utilisée ?
 Je ne suis pas spécialiste en armes ni en balistique. Mais celle que le tireur détenait, c’était
un AK.
 A quelle date, à quelle heure et à quel endroit aviez-vous donné les consignes à vos éléments ? Le
prévenu Tokis faisait-il partie des éléments qui avaient reçu ces consignes?
 Les consignes du Commissaire provincial étaient données lors de la parade le 24 février
2018 et cette parade était générale. Tous les policiers y étaient et donc y compris le prévenu
Tokis.
Au matin du 25 février 2018, à partir de notre bureau, au Rond-point Ngaba, j’avais rappelé
ces consignes du Commissaire général notamment que personne ne devait faire usage des
balles réelles et j’avais ajouté qu’en tout lieu où ils se trouveraient, ils ne pouvaient faire
usage d’aucun matériel et en cas de nécessité, faire appel à nous.
A ceux qui étaient appelés à sillonner à bord de la jeep, de ne pas descendre tant que moimême, je n’étais pas encore descendue ; même en cas de désordre, ne rien faire tant que je
ne me prononçais pas encore.
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Cette dernière consigne, je la leur avais répétée à Matete avant d’embarquer pour le SousCiat Molo à Lemba. D’ici, j’avais instruit expressément une équipe à ne pas descendre aux
fins de veiller sur la jeep.
Intervention du Tribunal :
 Tokis était-il sur place ?
 Bien sûr.
Reprise des Parties civiles :
 Combien d’armes portait chacun de vos éléments ?
 Comment un élément peut-il avoir plus d’une arme ?
 Si la consigne interdisait l’usage des armes à balles réelles, cela signifie au départ que les éléments
à qui la consigne était donnée avaient la possibilité d’utiliser soit les balles en caoutchouc soit les
balles réelles. Mais qu’en l’espèce, les balles réelles en leur possession leur étaient interdites à
l’usage. Est-ce cela le sens de la consigne ?
 Il n’y avait pas de balles réelles.
Les parties civiles précisent qu’il n’y a pas d’interdiction là où il n’y a pas de possibilité de délinquer.
S’il y a eu interdiction d’utiliser les balles réelles, cela suppose qu’il y en avait. Sinon l’interdiction
serait insensée.
 Pourquoi le prévenu, brigadier en chef TOKIS NKUMBO Gérard qui avait les balles en caoutchouc
se trouve –t-il devant le tribunal aujourd’hui alors que l’APJ NKOY, porteur des balles réelles est
en liberté ?
 TOKIS, on me l’avait amené. NKOY, je l’avais moi-même appréhendé parce qu’il était
proche de moi et j’avais entendu la détonation de son fusil. Moi, je les avais tous deux
arrêtés et conférés aux autorités. Que NKOY ait été relâché après, ce n’est pas mon
problème.
 A quelle autorité les aviez-vous conférés ? Par quel moyen les aviez-vous acheminés à l’Inspection
provinciale de la Police (IPKIN) ? Par quel document ?
 Le Général et l’Adjoint des Renseignements étaient tous sur place. Je les avais mis à leur
disposition après que je leur avais relaté les faits.
 De quelles autorités parlez-vous ?
 PD, le Major KILUBA.
 De quel Général s’agit-il ?
 (Silence)
Les Parties civiles insistent pour obtenir, de la bouche du témoin le Commissaire supérieur adjoint
Carine Lokeso, le nom du Général mais elle persiste dans son silence à cette question.
Sur ce, le tribunal suspend l’audience pour quelques minutes. Il est 14 h 10. A 14 h 30, l’audience
suspendue est reprise.
Intervention du Ministère Public
Le Ministère Public ne trouve aucun inconvénient à donner la réponse si on l’a.
A l’agenda de ce jour, c’est la Partie prévenue qui devrait poser les questions au témoin. Quant aux
préoccupations des Parties civiles autour de la libération des autres policiers arrêtés avec le prévenu,
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leur supposé évasion ou non, trouvent des réponses dans les PV du Ministère Public. Il faut passer à
l’essentiel et éviter les dilatoires.
Intervention des Parties civiles
Le nom du Général a un intérêt pour nous. Si le Ministère Public l’a, il peut nous le donner.
Il nous paraît opportun, étant donné que le témoin Carine Lokeso se trouve déjà à la barre, d’instruire
aussi sur la prévention de meurtre en l’interrogeant pour ne pas être obligé de la rappeler de nouveau.
Réponse du tribunal
Nous instruisons d’abord sur la première infraction, la violation des consignes.
Les parties civiles poursuivent leur interrogatoire.
 Quel est le nom du Général ? Il était sur terrain ?
 Le Commissaire provincial est venu pour s’enquérir de la situation après qu’il ait appris la
nouvelle du décès. Je ne dis pas qu’il était avec nous sur le terrain des opérations.
 Quel est le nom du Commissaire provincial ?
 Entre lui et moi, c’est une relation de travail. Si je dois l’identifier, c’est par son titre, pas
par son nom.
Les parties civiles précisent : Nous voulons plus de lumière sur cette question. Le témoin, connaît-il
son nom ou pas ; ou il connaît mais ne veux tout simplement pas le nommer ? Le témoin cache la
vérité. Elle peut être inculpée pour récalcitrante. Pourquoi cite-t-elle facilement le nom de KILUBA
qui était avec le Commissaire provincial et ne veut pas nommer ce dernier pour le cacher derrière le
grade de Général qu’elle connaît pourtant ?
-

-

Réaction du Tribunal : C’est celle-là sa réponse et le tribunal en tirera les conséquences.
Parties civiles : Elle refuse de répondre ; et le Ministère Public doit s’en saisir.
Tribunal : Que doit faire le tribunal ?
Parties civiles : La mettre à la disposition du Ministère Public pour l’arrêter sur le champ.
Intervention du Ministère Public : Nous ne sommes pas avocat du témoin mais nous
voulons que l’instruction progresse. Le témoin n’a pas refusé de répondre. Elle a répondu
à sa façon : c’est le Commissaire provincial de la Police et c’est bien clair pour autant qu’il
n’y en a qu’un seul. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Il vaut mieux progresser
avec l’instruction.
Intervention de la Partie prévenue : La violation des consignes est une infraction
purement militaire. Les parties civiles n’ont pas leur intérêt ici. Elles n’ont pas été
préjudiciées par cette infraction. Le débat sur le nom du Commissaire provincial est une
diversion. Il n’y a qu’un seul Commissaire provincial. C’est clair et c’est cela l’essentiel.

4) Questions de la Partie prévenue
o L’APJ Badini Yezu a affirmé devant l’Officier du Ministère Public, contrairement à vos
déclarations, que lorsque vous donniez la consigne aux éléments au Sous-Ciat Molo, lui et le
prévenu Tokis n’étaient pas dans la jeep mais qu’ils se trouvaient déjà au sol. Le prévenu avoue
également qu’il était déjà au sol. Qu’en dites-vous ?
 Ils n’étaient pas encore descendus. Même moi-même j’étais encore dans la jeep.
o A quel moment aviez-vous donné la consigne ? Et Tokis, était-il présent ?
 A l’arrivée au Sous-Ciat Molo et Tokis était dans la jeep.

ACIDH est une ONG des Droits humains créée le 15 janvier 2004 avec pour objectif : Mettre fin à l’impunité en RDC.
Arrêté ministériel n°214/CAB/MIN/J&DH/2011 du 07 juin 2011 accordant la personnalité juridique.
2014, Statut d’Observateur à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : n°OBS.478.

Page 7 sur 8

-

Tribunal au prévenu Tokis
 Où étiez-vous ?
 Aussitôt notre arrivée, j’étais descendu de la jeep. Quand elle donnait la consigne,
je n’étais pas dans la jeep. J’étais déjà à terre.

Reprise de la Partie prévenu :
o En confiant le prévenu Tokis au Commissaire supérieur adjoint KILUBA sur ordre du Commissaire
provincial, il avait 6 balles en caoutchouc et non pas 5 et une douille. Confirmez-vous ce constat ?
 Tokis avait 6 balles en caoutchouc et l’APJ NKOY 2 balles réelles et 1 douille.
o Comment réagissez-vous au PV de saisie d’objets dressé à l’IPKIN qui indique en sa possession 5
balles d’exercice et 1 douille ?
 Je n’en sais rien. Moi j’avais remis pour son compte 6 balles d’exercice et non pas 5.
5) Questions du Civilement responsable
Les policiers arrêtés lors de ces événements avaient été remis aux autorités sur le champ sans aucun
document administratif. Mais vous avez certainement élaboré un rapport écrit par la suite. Aviezvous repris, dans ce document, l’état des choses tel que vous les aviez vécues notamment le constat
sur le nombre des munitions trouvées sur le prévenu Tokis ?
 A mon niveau, c’était fait.
Le tribunal appelle le 2ème témoin, l’APJ BABINI YEZU. Extrait de l’isolement, il comparait.
(b) Témoin n°2. L’APJ BABINI YEZU
Après son identification, il prête serment. Il a intégré la PNC en 2006 et n’a pas de lien particulier avec
le prévenu. Le Ministère Public lui rappelle les risques qu’il court en cas de faux témoignage.
1. Questions du Tribunal
 Où vous trouviez-vous lorsque le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso vous donnait la
consigne le 25 février 2018 au Sous-Ciat Molo ?
 Dans le véhicule.
 Quelle était la consigne ?
 Pas d’usage des balles réelles ; ne pas descendre de la jeep et la surveiller.
-

Intervention du Ministère Public qui demande au Tribunal de bien vouloir laisser le
témoin narrer les faits à son aise et de lui poser les questions par après.
Réaction du Tribunal : Il adopte.

 Quelle était votre occupation le 25 février 2018 ?
 Le témoin Badini Yezu relate sa journée depuis son arrivée au poste de Rond-point Ngaba,
leur embarquement pour Matete puis au Sous-Ciat Molo à Lemba. Il revient sur la consigne
qui leur était donnée de ne pas descendre de la jeep et de la surveiller. Il était en effet de la
même équipe que le prévenu Tokis, commis à veiller sur la jeep.
 Combien de munitions aviez-vous ?
 Chacun de nous en avait 10.
 A quel moment le prévenu Tokis était-il descendu de la jeep ?
 Je ne sais pas.
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 A quel moment vous vous étiez rendu compte qu’il n’était plus avec vous, qu’il s’était déplacé ?
 Quand je l’ai vu en train d’être ramené vers nous, vers la jeep, accusé d’avoir tiré sur
un manifestant.
 Quelle était la consigne ?
 Ne pas descendre.
 Confirmez-vous que le prévenu Tokis avait violé cette consigne ?
 Oui.










2. Questions du Ministère Public
Combien de munitions aviez-vous au début puis à la fin de l’opération ?
 10. Je les avais toujours à la fin de l’opération.
3. Questions des Parties civiles
Lors de la parade du 24 février 2018, il vous avait été demandé de ne pas utiliser les balles réelles.
Les aviez-vous remises avant les opérations du 25 février 2018 ou vous les déteniez toujours ?
 Nous n’avions pas de balles réelles.
Les jours avant la parade et le jour même de la parade, aviez-vous les balles réelles ?
 Nous avions des gaz.
Lorsque le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso vous donnait la consigne, elle se trouvait
au sol ou dans la jeep ?
 La consigne nous était donnée depuis Matete avant d’embarquer pour Lemba.
Le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso avait déclaré que c’est depuis l’intérieur de la
jeep qu’elle vous avait donné la consigne. Qu’en dites-vous ?
 Il n’est pas possible de donner la consigne depuis la cabine. Nous qui étions à l’arrière,
nous ne l’aurions pas entendue.

Intervention du Ministère Public :
Il demande au tribunal de lever l’audience considérant que l’heure est très avancée.
La partie prévenue ainsi que le Civilement responsable n’ont pas eu le temps de poser leurs questions
à ce 2ème témoin. Le tribunal suspend l’audience, appelle tous les témoins, reprend l’audience et renvoie
la cause à la huitaine. Il invite à cet effet les témoins à être présents à cette audience.

3. De la clôture de l’audience
Ainsi, à 16h 30’, le Président du tribunal lève l'audience et renvoie la cause au lundi, 03 Septembre
2018 à 9 heures. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties.
-------------------------------------ACIDH
Représentation de Kinshasa
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