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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° 10
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 03 Septembre 2018
1. De la procédure
a) Début de l’audience et lecture de l’extrait de rôle
A 13h15’, le Tribunal fait son entrée dans les tentes aménagées dans l’enceinte 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 inscrit à l’ordre du jour.
b) Etat de la procédure
Le tribunal se dit être régulièrement saisi et appelle toutes les parties en cause dans l’affaire Rossy
Mukendi Tshimanga, inscrite sous le RP N°0847/2018 :


Le prévenu TOKIS NKUMBO Gérard comparait en personne, assisté par ses conseils Me
Lokole Dieudonné (Barreau de Kinshasa/Matete), Me Elonge Michel (Barreau de
Kinshasa/Matete) ;



Les parties civiles :
-

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

de

Le mouvement citoyen "DEBOUT CONGOLAIS, BATISSONS" représenté par son
conseil, 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, à l’exception du Commissaire principal TSHIPANDA, du Sous-commissaire
principal KAVENA MUTAKO et monsieur NGIBA Jacques qui, du reste n’ont jamais répondu
à l’invitation du tribunal, sont présents.

c) Rappel du devoir du jour
A la demande du tribunal, le Ministère Public rappelle qu’à l’ordre du jour est prévue la poursuite de
l’audition des témoins à propos de la violation des consignes et le début de l’instruction sur la deuxième
prévention, le meurtre.
d) Isolement des témoins
Le Tribunal ordonne l’isolement des témoins à l’exception du Commissaire supérieure adjoint Carine
Lokeso Koso, l’APJ Dudu Francis, l’APJ Badini Yezu et le Sous-commissaire Mukenge Wa Mukenge
Alexis qui restent pour témoigner.

2. De l’instruction
(a) Les parties civiles sollicitent la comparution du Commissaire provincial (de Kinshasa) de la
Police
Parties civiles
Il n’y a aucun intérêt à entendre les témoins ici présents au sujet de la prévention de violation des
consignes. Il y a plutôt nécessité à cerner les contours de la consigne. L’auteur de la consigne est le
Commissaire provincial de la Police. Les témoins invités ne sont que des exécutants. L’auteur de la
consigne doit éclairer le tribunal sur ce qu’il entendait par « Utiliser les balles en caoutchouc, ne pas
utiliser les balles réelles ». C’est ici qu’il y a des zones d’ombres à éclairer.
Intervention du Ministère Public
Les témoins ici présents ont été invités par manifestation d’intérêt de toutes les parties. C’est le fait
que le prévenu rejette tout en bloc qui a nécessité d’entendre tous ces témoins qui du reste étaient sur
le terrain avec lui. Il n’y a pas que les donneurs d’ordre qui peuvent éclairer le tribunal mais également
les exécutants de la consigne.
Intervention de la Partie prévenue
Le prévenu n’était pas seul lorsqu’il recevait les consignes. Il est donc nécessaire que ceux qui étaient
avec lui soient présents pour le témoignage. Recourir à la source de la consigne n’est pas nécessaire
d’autant plus que les autres co-exécutants sont présents et peuvent faire avancer l’instruction.
Intervention du Civilement responsable
Il faut entendre les témoins qui sont déjà présents. La proposition d’entendre le Commissaire
provincial n’est pas opportune. Le prévenu doit être fixé sur son sort le plus rapidement possible.

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 3 sur 13

Intervention du Ministère Public
Respectons le contrat judiciaire marqué sur la Décision de renvoi. C’est la consigne donnée par le
Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso Koso à ses éléments qui a été violée par l’un d’eux, le
prévenu Tokis. Et ceux qui étaient appelés à exécuter cette consigne avec lui ont été appelés pour
éclairer le tribunal sur le respect ou non de cette consigne par le prévenu.
Intervention des Parties civiles
Il faut chercher à maîtriser préalablement les contours de la consigne. Comment savoir si la consigne
a été mal exécutée si l’on n’en maîtrise pas les contours. La consigne, si elle est verbale, comme c’est
le cas, il vaut mieux remonter à la source. Le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso dit ellemême, qu’elle avait reçue ces consignes du Commissaire provincial. Il importe de savoir aussi si elle
avait transmis fidèlement ces consignes à ses éléments. Le Commissaire provincial KASONGO
Sylvano doit venir préciser au tribunal la consigne qu’il avait donnée au Commissaire supérieur adjoint
Carine Lokeso pour répercuter aux exécutants.
La consigne particulière donnée par le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso à certains de ses
éléments, celle de « ne pas descendre de la jeep et de la surveiller » n’a rien à voir avec le meurtre.
C’est la consigne de l’usage ou non des balles réelles donnée par le Commissaire provincial de la
Police qui nous intéresse.
Intervention de la Partie prévenue
Pour quelle consigne exactement le prévenu est-il poursuivi ? Celle du Commissaire supérieur adjoint
Carine Lokeso ou celle du Commissaire provincial ?
Intervention du Ministère Public
C’est bien clair dans la Décision de renvoi : avoir violé la consigne lui donnée par son Commandant
Escadron Mobile/CUMA de ne pas se déplacer pour se retrouver à l’entrée de l’église Saint Benoit à
Lemba. Il s’agit de la consigne du 25 février 20018.
Intervention des Parties civiles
Le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso elle-même se réfère à la première source, le
Commissaire provincial invoquant les consignes reçues la veille de la manifestation, lors de la parade
générale du 24 février 2018. On ne perd rien à entendre cette première source, le Commissaire
provincial. Par ailleurs, ce procès n’est pas civil. Le contrat judiciaire n’a pas à limiter le caractère
actif du tribunal. L’important ici est d’instruire sur la consigne violée qui a conséquemment conduit
au meurtre. En l’espèce s’agit-il de celle de ne pas se déplacer ou de celle de ne pas faire usage des
balles réelles ?
Intervention du Ministère Public
Il ne faut pas tout ramener au meurtre. Les deux infractions sont distinctes. Dans tous les cas, tout part
de la violation de cette consigne, « ne pas se déplacer ». Le prévenu s’était déplacé contrairement à ce
que lui avait ordonné son Commandant. C’est la violation de cette consigne qui a été le point de départ
du meurtre.
Décision du Tribunal
Le tribunal dit se référer à la Décision de renvoi. Et à sa lecture, il n’y a pas de confusion possible à
entretenir. Il est bel et bien question de la consigne du 25 février 2018 lui donnée par son Commandant
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Escadron Mobile, le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso consistant à ne pas se déplacer. S’il
y a une autre consigne, l’on pourra toujours y revenir. Sur ce, l’audition des témoins ci-présents se
poursuit.
Intervention des Parties civiles
La consigne de ne pas se déplacer n’a aucune incidence sur le meurtre. Le tribunal peut étendre sa
saisine en vertu de l’art. 271 du Code judiciaire militaire1. Il n’est pas nécessairement lié à la décision
de renvoi.
Le Tribunal
S’il y a autre chose, nous l’analyserons ensemble.
Intervention du Ministère Public
L’infraction de violation des consignes en discussion est purement militaire et pour ce, point besoin
des Parties civiles.
(b) Confrontation Prévenu Tokis Nkumbo Gérard, Commissaire supérieur adjoint Carine
Lokeso et APJ Badini Yezu
Quelle consigne aviez-vous donnée à l’équipe du Prévenu Tokis Nkumbo Gérard le 25 février 2018 ?
 Commissaire supérieur adjoint (CSA) Carine LOKESO : Ne pas descendre de la jeep ;
Surveiller la jeep et les alentours.
Aviez-vous entendu cette consigne ?
 PREVENU : Oui. Il nous avait été demandé de surveiller la jeep.
Quelle consigne aviez-vous reçue du Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso ?
 APJ BADINI YEZU : Rester surveiller la jeep.
(c) Témoin n°3. APJ DUDU Francis
Après identification, il prête serment et répond aux questions de la manière qui suit :
1. Questions du Tribunal
 Etiez-vous de l’équipe qui intervenait au Sous-Ciat Molo le 25 février 2018 ?
 Oui.
 Quelle consigne aviez-vous particulièrement reçue ?
 De rester garder la jeep.
 Combien étiez-vous ?
 4
 Le prévenu Tokis était-il de l’équipe avec vous ?
 Oui.

1

Art. 271 Code judiciaire militaire : « Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans
les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal. La juridiction peut,
soit surseoir à statuer sur les déférés, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; soit, après le prononcé du jugement,
renvoyer d’office le condamné et les pièces à l’autorité judiciaire compétente, pour être procédé, s’il y a lieu, aux nouvelles
poursuites.
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 Aviez-vous respecté la consigne reçue ?
 Tokis ne l’avait pas respectée. J’étais en effet surpris de le voir être escorté.
2. Questions du Ministère Public
 Le prévenu Tokis a déclaré qu’aussitôt arrivés au Sous-Ciat Molo, vous étiez tous deux
descendus du véhicule. Qu’en dites-vous ?
 Moi, j’étais resté dans la jeep.
3. Questions des Parties civiles au Commissaire supérieur Adjoint Carine Lokeso
Lors des précédentes audiences, vous avez déclaré avoir donné la consigne étant encore dans la jeep.
Persistez-vous ?
 CSA Carine LOKESO : Faux. Je n’avais jamais dit que j’étais dans la jeep lors que je leur
donnais la consigne.
4. Questions de la Partie prévenue au témoin Dudu
o A quelle distance du prévenu vous trouviez-vous ?
 Nous étions dos à dos.
o A quel moment était-il descendu de la jeep ?
 Je n’en sais rien. J’étais surpris de voir qu’on le ramenait vers nous.
o A combien étiez-vous restés dans la jeep ? 4 ou 6 ?
 4 dans la carrosserie et à la cabine, le chauffeur et une autre personne.
(d) Témoin n°4. Sous-commissaire MUKENGE WA MUKENGE Alexis
Il est du Service des renseignements de l’IPKIN/District Mont-Amba/CIAT de Lemba. Il est dans la
Police depuis 1998. Après identification et serment, le témoin répond aux questions lui posées de la
manière qui suivra. Mais avant, interviennent les parties civiles :
Parties civiles
Le tribunal est entrain d’examiner la violation des consignes dans le chef du prévenu. Le témoin ciinvité, le Sous-commissaire Mukenge wa Mukenge Alexis n’avait pas été présent lorsque cette
consigne avait été donnée. Il n’y a pas besoin de l’entendre à ce sujet. Il devra plutôt être entendu pour
le meurtre. Il est même la pièce maîtresse de l’audition de la deuxième prévention. C’est lui qui avait
identifié le prévenu comme meurtrier. Il faut donc surseoir son audition et attendre de commencer
l’instruction sur le meurtre pour le faire intervenir.
Intervention du Ministère Public
L’audition du présent témoin est opportune. Elle sert à parachever l’instruction sur la violation des
consignes étant donné que le prévenu nie le fait de s’être déplacé. Le témoin invité renseignera le
tribunal sur le lieu exact où il l’avait appréhendé, s’il se trouvait là où son Commandant l’avait commis
ou au-delà. Son témoignage permettra de comprendre si le prévenu s’était déplacé ou non, violant ainsi
la consigne ou pas.
Réponse du Tribunal
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour l’infraction de violation des consignes. Le témoin
appelé vient comme pont entre l’infraction de violation des consignes et le meurtre. C’est lui qui avait

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 6 sur 13

appréhendé le prévenu. Il connaît l’endroit exact où il l’avait ainsi appréhendé et c’est aussi lui qui a
dit qu’il avait tué.
1. Questions du Tribunal
Votre emploi du temps le 25 février 2018 ?
Narration des faits
Ce 25 février 2018, vers 9h37 arrive au sous-Ciat Molo le Commissaire supérieur adjoint Carine
Lokeso dans une jeep. Les manifestants ne nous affrontaient pas. Ils étaient sur place entrain d’exécuter
leurs chants liturgiques; faisant pression au prêtre pour savoir s’ils partiraient pour la grande marche
ou non. Elle arrive et nous demande l’état de la situation. Nous lui avions répondu que tout aller bien.
Les manifestants se trouvent vers leur église et exécutent leurs chants ; ils ne nous dérangent pas. Mais
la simple présence de la jeep du Commissaire supérieur adjoint Carine était comme un élément
provocateur. Ils ont alors commencé à s’agiter. Elle m’a demandé : « Tu as dit que ici c’est calme mais
qu’est-ce que je constate là ?». Je lui ai dit que quand ils ont vu votre jeep, ils y ont vu une menace.
C’est alors que je lui ai proposé de me laisser le temps de les approcher pour tenter de les calmer. Je
suis allé vers eux pour leur dire qu’elle ne venait pas pour eux mais pour nous visiter nous et s’enquérir
de la situation à notre poste. Moi, je suis connu et familier des habitants de Lemba mais parmi les
manifestants il y en avait qui venaient de Ngaba et qui ne me connaissaient assurément pas. Ainsi,
quand je tentais de communiquer avec les manifestants, comme dans tout groupe, les mauvaises gens
ne manquent pas, certains ont commencé à lancer les projectiles (pierres).
Et à l’instant même, j’ai été surpris, d’entendre, derrière moi, l’ordre du Commissaire supérieur adjoint
Carine à ses policiers : « A l’assaut ». Les manifestants se sont dispersés dans tous les sens et certains
sont rentrés dans l’église. Arrivés devant l’église, elle a commencé à tonner sur les manifestants et
même sur ceux qui étaient dans l’église. Moi, j’étais posté devant l’église. Elle a fait un recul de
presque 3 mètres et dans cette anarchie les gaz lacrymogènes ont été largués. C’est à ce moment, étant
devant l’église, que je vois l’infortuné (Rossy Mukendi Tshimanga) entrain de fermer la porte et le
prévenu lui tirant dessus. Pendant que l’infortuné s’effondrait au sol, je me retournais vers le prévenu
et je lui disais : « Tu vois ce que tu as fait ? Ce que tu as fait n’est pas admissible. Tu sais que tu as tué
quelqu’un ? ». Et il m’a demandé « Qui es-tu ? » Je lui ai répondu : « Je suis le SD » et je l’ai tenu à
l’épaule, par son gilet. Je lui ai ravi son chargeur et j’ai maîtrisé son arme. Je lui ai ensuite dit qu’il ne
s’échappera pas, qu’il avait tué quelqu’un, qu’il ne pouvait pas se déplacer sinon, j’en découdrais avec
lui.
D’un geste, je me suis retourné vers le Commissaire supérieur adjoint Carine qui était à près de 3
mètres de nous et je lui ai dit : « Ton élément ici présent a tué quelqu’un et ce dernier git là à terre ».
Elle m’a dit alors : « Arrêtons-le ». Je lui ai proposé de ne pas le conduire à notre bureau de peur de
voir celui-ci être vandalisé. C’est ainsi que nous l’avions conduit dans la jeep. Le Commissaire
supérieur adjoint Carine m’a par la suite chargé d’aller vers la victime pour m’enquérir de son état.
Je suis rentré dans l’enceinte de la paroisse, j’ai constaté que l’on avait fait passer la victime par le mur
du derrière pour l’amener au poste hospitalier qui s’y trouvait. J’y suis arrivé et c’est là que je me suis
renseigné sur son nom à travers les pleurs de ses proches. Je suis rentré vers le Commissaire supérieur
adjoint Carine et je lui ai dit qu’il n’y avait pas d’espoir que la victime survive. J’ai aussitôt appelé le
Commandant en place, le Commissaire YANGALA qui se trouvait alors à Terminus (LembaTerminus) pour lui dire qu’il y avait risque de voir son bureau vandalisé parce que, sur terrain, un
policier du Commissaire supérieur adjoint Carine avait tué un manifestant. J’ai aussi averti le
Commandant du CIAT Lemba. Au bout de 45 minutes, le Commissaire YANGALA est arrivé. Le
Commandant CIAT avait informé le Commandant District et ce dernier, le Général qui est arrivé sur
le lieu avec le PD.
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Avec toutes ces autorités, nous sommes allés à l’église alors que le Commissaire supérieur adjoint
Carine prenait la direction de notre bureau. Le Général a demandé au PD de la faire venir et le PD
m’a demandé de l’appeler. Je l’ai appelée. Et c’est à notre bureau qu’elle arrêtera un policier qui s’y
trouvait pour dire que c’est lui qui avait tiré. Pendant ce temps, nous expliquions au Général les faits
à l’église. Au sortir de celle-ci, le Commissaire supérieur adjoint Carine viendra à la rencontre du
Général avec le policier arrêté à notre bureau le présentant comme meurtrier alors que moi j’avais déjà
arrêté le prévenu près d’1 heure avant pour ce même fait. Le Général donnera ainsi l’ordre au PD de
nous embarquer tous pour l’IPKIN.
Où aviez-vous appréhendé le prévenu Tokis ?
 Devant la porte de l’église. J’étais à ses côtés quand il avait tiré. Il était à mes côtés quand je
l’ai appréhendé.
Sur ce, le tribunal se dit être suffisamment éclairé à propos de l’infraction de violation des consignes ;
il clôt l’instruction sur cette infraction et annonce, pour l’audience prochaine, l’instruction sur le
meurtre.
Les témoins isolés sont rappelés devant le tribunal qui leur demande de se présenter à nouveau à
l’audience prochaine fixée au lundi, 10 septembre 2018.
Intervention de la Partie prévenue
Qui demande au tribunal de limiter et chronométrer le temps de la parole accordé aux parties de
manière à équilibrer les interventions entre parties.

3. De la clôture de l’audience
Ainsi, à 16h 10’, le Président du tribunal lève l'audience et renvoie la cause au lundi, 10 Septembre
2018 à 9 heures. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Audience du 03

Septembre 2018
4. De la procédure
e) Début de l’audience et lecture de l’extrait de rôle
A 13h15’, le Tribunal fait son entrée dans les tentes aménagées dans l’enceinte 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 inscrit à l’ordre du jour.
f) Etat de la procédure
Le tribunal se dit être régulièrement saisi et appelle toutes les parties en cause dans l’affaire Rossy
Mukendi Tshimanga, inscrite sous le RP N°0847/2018 :



Le prévenu TOKIS NKUMBO Gérard comparait en personne, assisté par ses conseils Me
Lokole Dieudonné (Barreau de Kinshasa/Matete), Me Elonge Michel (Barreau de
Kinshasa/Matete) ;
Les parties civiles :
-

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

Le mouvement citoyen "DEBOUT CONGOLAIS, BATISSONS" représenté par son
conseil, 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, à l’exception du Commissaire principal TSHIPANDA, du Sous-commissaire
principal KAVENA MUTAKO et monsieur NGIBA Jacques qui, du reste n’ont jamais répondu
à l’invitation du tribunal, sont présents.

g) Rappel du devoir du jour
A la demande du tribunal, le Ministère Public rappelle qu’à l’ordre du jour est prévue la poursuite de
l’audition des témoins à propos de la violation des consignes et le début de l’instruction sur la deuxième
prévention, le meurtre.
h) Isolement des témoins
Le Tribunal ordonne l’isolement des témoins à l’exception du Commissaire supérieure adjoint Carine
Lokeso Koso, l’APJ Dudu Francis, l’APJ Badini Yezu et le Sous-commissaire Mukenge Wa Mukenge
Alexis qui restent pour témoigner.

5. De l’instruction
(e) Les parties civiles sollicitent la comparution du Commissaire provincial (de Kinshasa) de la
Police
Parties civiles
Il n’y a aucun intérêt à entendre les témoins ici présents au sujet de la prévention de violation des
consignes. Il y a plutôt nécessité à cerner les contours de la consigne. L’auteur de la consigne est le
Commissaire provincial de la Police. Les témoins invités ne sont que des exécutants. L’auteur de la
consigne doit éclairer le tribunal sur ce qu’il entendait par « Utiliser les balles en caoutchouc, ne pas
utiliser les balles réelles ». C’est ici qu’il y a des zones d’ombres à éclairer.
Intervention du Ministère Public
Les témoins ici présents ont été invités par manifestation d’intérêt de toutes les parties. C’est le fait
que le prévenu rejette tout en bloc qui a nécessité d’entendre tous ces témoins qui du reste étaient sur
le terrain avec lui. Il n’y a pas que les donneurs d’ordre qui peuvent éclairer le tribunal mais également
les exécutants de la consigne.
Intervention de la Partie prévenue
Le prévenu n’était pas seul lorsqu’il recevait les consignes. Il est donc nécessaire que ceux qui étaient
avec lui soient présents pour le témoignage. Recourir à la source de la consigne n’est pas nécessaire
d’autant plus que les autres co-exécutants sont présents et peuvent faire avancer l’instruction.
Intervention du Civilement responsable
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Il faut entendre les témoins qui sont déjà présents. La proposition d’entendre le Commissaire
provincial n’est pas opportune. Le prévenu doit être fixé sur son sort le plus rapidement possible.
Intervention du Ministère Public
Respectons le contrat judiciaire marqué sur la Décision de renvoi. C’est la consigne donnée par le
Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso Koso à ses éléments qui a été violée par l’un d’eux, le
prévenu Tokis. Et ceux qui étaient appelés à exécuter cette consigne avec lui ont été appelés pour
éclairer le tribunal sur le respect ou non de cette consigne par le prévenu.
Intervention des Parties civiles
Il faut chercher à maîtriser préalablement les contours de la consigne. Comment savoir si la consigne
a été mal exécutée si l’on n’en maîtrise pas les contours. La consigne, si elle est verbale, comme c’est
le cas, il vaut mieux remonter à la source. Le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso dit ellemême, qu’elle avait reçue ces consignes du Commissaire provincial. Il importe de savoir aussi si elle
avait transmis fidèlement ces consignes à ses éléments. Le Commissaire provincial KASONGO
Sylvano doit venir préciser au tribunal la consigne qu’il avait donnée au Commissaire supérieur adjoint
Carine Lokeso pour répercuter aux exécutants.
La consigne particulière donnée par le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso à certains de ses
éléments, celle de « ne pas descendre de la jeep et de la surveiller » n’a rien à voir avec le meurtre.
C’est la consigne de l’usage ou non des balles réelles donnée par le Commissaire provincial de la
Police qui nous intéresse.
Intervention de la Partie prévenue
Pour quelle consigne exactement le prévenu est-il poursuivi ? Celle du Commissaire supérieur adjoint
Carine Lokeso ou celle du Commissaire provincial ?
Intervention du Ministère Public
C’est bien clair dans la Décision de renvoi : avoir violé la consigne lui donnée par son Commandant
Escadron Mobile/CUMA de ne pas se déplacer pour se retrouver à l’entrée de l’église Saint Benoit à
Lemba. Il s’agit de la consigne du 25 février 20018.
Intervention des Parties civiles
Le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso elle-même se réfère à la première source, le
Commissaire provincial invoquant les consignes reçues la veille de la manifestation, lors de la parade
générale du 24 février 2018. On ne perd rien à entendre cette première source, le Commissaire
provincial. Par ailleurs, ce procès n’est pas civil. Le contrat judiciaire n’a pas à limiter le caractère
actif du tribunal. L’important ici est d’instruire sur la consigne violée qui a conséquemment conduit
au meurtre. En l’espèce s’agit-il de celle de ne pas se déplacer ou de celle de ne pas faire usage des
balles réelles ?
Intervention du Ministère Public
Il ne faut pas tout ramener au meurtre. Les deux infractions sont distinctes. Dans tous les cas, tout part
de la violation de cette consigne, « ne pas se déplacer ». Le prévenu s’était déplacé contrairement à ce
que lui avait ordonné son Commandant. C’est la violation de cette consigne qui a été le point de départ
du meurtre.
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Décision du Tribunal
Le tribunal dit se référer à la Décision de renvoi. Et à sa lecture, il n’y a pas de confusion possible à
entretenir. Il est bel et bien question de la consigne du 25 février 2018 lui donnée par son Commandant
Escadron Mobile, le Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso consistant à ne pas se déplacer. S’il
y a une autre consigne, l’on pourra toujours y revenir. Sur ce, l’audition des témoins ci-présents se
poursuit.
Intervention des Parties civiles
La consigne de ne pas se déplacer n’a aucune incidence sur le meurtre. Le tribunal peut étendre sa
saisine en vertu de l’art. 271 du Code judiciaire militaire2. Il n’est pas nécessairement lié à la décision
de renvoi.
Le Tribunal
S’il y a autre chose, nous l’analyserons ensemble.
Intervention du Ministère Public
L’infraction de violation des consignes en discussion est purement militaire et pour ce, point besoin
des Parties civiles.
(f) Confrontation Prévenu Tokis Nkumbo Gérard, Commissaire supérieur adjoint Carine
Lokeso et APJ Badini Yezu
Quelle consigne aviez-vous donnée à l’équipe du Prévenu Tokis Nkumbo Gérard le 25 février 2018 ?
 Commissaire supérieur adjoint (CSA) Carine LOKESO : Ne pas descendre de la jeep ;
Surveiller la jeep et les alentours.
Aviez-vous entendu cette consigne ?
 PREVENU : Oui. Il nous avait été demandé de surveiller la jeep.
Quelle consigne aviez-vous reçue du Commissaire supérieur adjoint Carine Lokeso ?
 APJ BADINI YEZU : Rester surveiller la jeep.
(g) Témoin n°3. APJ DUDU Francis
Après identification, il prête serment et répond aux questions de la manière qui suit :
1. Questions du Tribunal
 Etiez-vous de l’équipe qui intervenait au Sous-Ciat Molo le 25 février 2018 ?
 Oui.
 Quelle consigne aviez-vous particulièrement reçue ?

2

Art. 271 Code judiciaire militaire : « Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des
témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président
fait dresser procès-verbal. La juridiction peut, soit surseoir à statuer sur les déférés, ou renvoyer
l’affaire à une audience ultérieure ; soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d’office le
condamné et les pièces à l’autorité judiciaire compétente, pour être procédé, s’il y a lieu, aux
nouvelles poursuites.

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 11 sur 13

 De rester garder la jeep.
 Combien étiez-vous ?
 4
 Le prévenu Tokis était-il de l’équipe avec vous ?
 Oui.
 Aviez-vous respecté la consigne reçue ?
 Tokis ne l’avait pas respectée. J’étais en effet surpris de le voir être escorté.
2. Questions du Ministère Public
 Le prévenu Tokis a déclaré qu’aussitôt arrivés au Sous-Ciat Molo, vous étiez tous deux
descendus du véhicule. Qu’en dites-vous ?
 Moi, j’étais resté dans la jeep.
3. Questions des Parties civiles au Commissaire supérieur Adjoint Carine Lokeso
Lors des précédentes audiences, vous avez déclaré avoir donné la consigne étant encore dans la jeep.
Persistez-vous ?
 CSA Carine LOKESO : Faux. Je n’avais jamais dit que j’étais dans la jeep lors que je leur
donnais la consigne.
4. Questions de la Partie prévenue au témoin Dudu
o A quelle distance du prévenu vous trouviez-vous ?
 Nous étions dos à dos.
o A quel moment était-il descendu de la jeep ?
 Je n’en sais rien. J’étais surpris de voir qu’on le ramenait vers nous.
o A combien étiez-vous restés dans la jeep ? 4 ou 6 ?
 4 dans la carrosserie et à la cabine, le chauffeur et une autre personne.
(h) Témoin n°4. Sous-commissaire MUKENGE WA MUKENGE Alexis
Il est du Service des renseignements de l’IPKIN/District Mont-Amba/CIAT de Lemba. Il est dans la
Police depuis 1998. Après identification et serment, le témoin répond aux questions lui posées de la
manière qui suivra. Mais avant, interviennent les parties civiles :
Parties civiles
Le tribunal est entrain d’examiner la violation des consignes dans le chef du prévenu. Le témoin ciinvité, le Sous-commissaire Mukenge wa Mukenge Alexis n’avait pas été présent lorsque cette
consigne avait été donnée. Il n’y a pas besoin de l’entendre à ce sujet. Il devra plutôt être entendu pour
le meurtre. Il est même la pièce maîtresse de l’audition de la deuxième prévention. C’est lui qui avait
identifié le prévenu comme meurtrier. Il faut donc surseoir son audition et attendre de commencer
l’instruction sur le meurtre pour le faire intervenir.
Intervention du Ministère Public
L’audition du présent témoin est opportune. Elle sert à parachever l’instruction sur la violation des
consignes étant donné que le prévenu nie le fait de s’être déplacé. Le témoin invité renseignera le
tribunal sur le lieu exact où il l’avait appréhendé, s’il se trouvait là où son Commandant l’avait commis
ou au-delà. Son témoignage permettra de comprendre si le prévenu s’était déplacé ou non, violant ainsi
la consigne ou pas.
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Réponse du Tribunal
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour l’infraction de violation des consignes. Le témoin
appelé vient comme pont entre l’infraction de violation des consignes et le meurtre. C’est lui qui avait
appréhendé le prévenu. Il connaît l’endroit exact où il l’avait ainsi appréhendé et c’est aussi lui qui a
dit qu’il avait tué.
1. Questions du Tribunal
Votre emploi du temps le 25 février 2018 ?
Narration des faits
Ce 25 février 2018, vers 9h37 arrive au sous-Ciat Molo le Commissaire supérieur adjoint Carine
Lokeso dans une jeep. Les manifestants ne nous affrontaient pas. Ils étaient sur place entrain d’exécuter
leurs chants liturgiques; faisant pression au prêtre pour savoir s’ils partiraient pour la grande marche
ou non. Elle arrive et nous demande l’état de la situation. Nous lui avions répondu que tout aller bien.
Les manifestants se trouvent vers leur église et exécutent leurs chants ; ils ne nous dérangent pas. Mais
la simple présence de la jeep du Commissaire supérieur adjoint Carine était comme un élément
provocateur. Ils ont alors commencé à s’agiter. Elle m’a demandé : « Tu as dit que ici c’est calme mais
qu’est-ce que je constate là ?». Je lui ai dit que quand ils ont vu votre jeep, ils y ont vu une menace.
C’est alors que je lui ai proposé de me laisser le temps de les approcher pour tenter de les calmer. Je
suis allé vers eux pour leur dire qu’elle ne venait pas pour eux mais pour nous visiter nous et s’enquérir
de la situation à notre poste. Moi, je suis connu et familier des habitants de Lemba mais parmi les
manifestants il y en avait qui venaient de Ngaba et qui ne me connaissaient assurément pas. Ainsi,
quand je tentais de communiquer avec les manifestants, comme dans tout groupe, les mauvaises gens
ne manquent pas, certains ont commencé à lancer les projectiles (pierres).
Et à l’instant même, j’ai été surpris, d’entendre, derrière moi, l’ordre du Commissaire supérieur adjoint
Carine à ses policiers : « A l’assaut ». Les manifestants se sont dispersés dans tous les sens et certains
sont rentrés dans l’église. Arrivés devant l’église, elle a commencé à tonner sur les manifestants et
même sur ceux qui étaient dans l’église. Moi, j’étais posté devant l’église. Elle a fait un recul de
presque 3 mètres et dans cette anarchie les gaz lacrymogènes ont été largués. C’est à ce moment, étant
devant l’église, que je vois l’infortuné (Rossy Mukendi Tshimanga) entrain de fermer la porte et le
prévenu lui tirant dessus. Pendant que l’infortuné s’effondrait au sol, je me retournais vers le prévenu
et je lui disais : « Tu vois ce que tu as fait ? Ce que tu as fait n’est pas admissible. Tu sais que tu as tué
quelqu’un ? ». Et il m’a demandé « Qui es-tu ? » Je lui ai répondu : « Je suis le SD » et je l’ai tenu à
l’épaule, par son gilet. Je lui ai ravi son chargeur et j’ai maîtrisé son arme. Je lui ai ensuite dit qu’il ne
s’échappera pas, qu’il avait tué quelqu’un, qu’il ne pouvait pas se déplacer sinon, j’en découdrais avec
lui.
D’un geste, je me suis retourné vers le Commissaire supérieur adjoint Carine qui était à près de 3
mètres de nous et je lui ai dit : « Ton élément ici présent a tué quelqu’un et ce dernier git là à terre ».
Elle m’a dit alors : « Arrêtons-le ». Je lui ai proposé de ne pas le conduire à notre bureau de peur de
voir celui-ci être vandalisé. C’est ainsi que nous l’avions conduit dans la jeep. Le Commissaire
supérieur adjoint Carine m’a par la suite chargé d’aller vers la victime pour m’enquérir de son état.
Je suis rentré dans l’enceinte de la paroisse, j’ai constaté que l’on avait fait passer la victime par le mur
du derrière pour l’amener au poste hospitalier qui s’y trouvait. J’y suis arrivé et c’est là que je me suis
renseigné sur son nom à travers les pleurs de ses proches. Je suis rentré vers le Commissaire supérieur
adjoint Carine et je lui ai dit qu’il n’y avait pas d’espoir que la victime survive. J’ai aussitôt appelé le
Commandant en place, le Commissaire YANGALA qui se trouvait alors à Terminus (Lemba-
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Terminus) pour lui dire qu’il y avait risque de voir son bureau vandalisé parce que, sur terrain, un
policier du Commissaire supérieur adjoint Carine avait tué un manifestant. J’ai aussi averti le
Commandant du CIAT Lemba. Au bout de 45 minutes, le Commissaire YANGALA est arrivé. Le
Commandant CIAT avait informé le Commandant District et ce dernier, le Général qui est arrivé sur
le lieu avec le PD.
Avec toutes ces autorités, nous sommes allés à l’église alors que le Commissaire supérieur adjoint
Carine prenait la direction de notre bureau. Le Général a demandé au PD de la faire venir et le PD
m’a demandé de l’appeler. Je l’ai appelée. Et c’est à notre bureau qu’elle arrêtera un policier qui s’y
trouvait pour dire que c’est lui qui avait tiré. Pendant ce temps, nous expliquions au Général les faits
à l’église. Au sortir de celle-ci, le Commissaire supérieur adjoint Carine viendra à la rencontre du
Général avec le policier arrêté à notre bureau le présentant comme meurtrier alors que moi j’avais déjà
arrêté le prévenu près d’1 heure avant pour ce même fait. Le Général donnera ainsi l’ordre au PD de
nous embarquer tous pour l’IPKIN.
Où aviez-vous appréhendé le prévenu Tokis ?
 Devant la porte de l’église. J’étais à ses côtés quand il avait tiré. Il était à mes côtés quand je
l’ai appréhendé.
Sur ce, le tribunal se dit être suffisamment éclairé à propos de l’infraction de violation des consignes ;
il clôt l’instruction sur cette infraction et annonce, pour l’audience prochaine, l’instruction sur le
meurtre.
Les témoins isolés sont rappelés devant le tribunal qui leur demande de se présenter à nouveau à
l’audience prochaine fixée au lundi, 10 septembre 2018.
Intervention de la Partie prévenue
Qui demande au tribunal de limiter et chronométrer le temps de la parole accordé aux parties de
manière à équilibrer les interventions entre parties.

6. De la clôture de l’audience
Ainsi, à 16h 10’, le Président du tribunal lève l'audience et renvoie la cause au lundi, 10 Septembre
2018 à 9 heures. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties.

-------------------------------------ACIDH
Représentation de Kinshasa
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