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Supreme Court of Appeal of South Africa Judgement, Case N°185/2018, 
19 December 2018, In the matter between: The Refugee Appeal Board 

(First appellant), the Director-General, Department of Home Affairs 
(Second Appellant), the Minister of Home Affairs (Third appellant) v Paul 

Joseph Mutombo Mukungubila (Respondent) 

 
La preuve en matière d’exclusion du statut de réfugié pour crime contre la paix et 

crime grave de droit commun : « les raisons sérieuses de penser », un standard de 
preuve inédit ? 

 
Roland Bigirinama 

 

1. Arrêt 

Monsieur Paul-Joseph Mukungubila Mutombo de nationalité congolaise introduit une 

demande d’asile en Afrique du Sud sur la base de la Section 21 de la loi sud-africaine 

sur les réfugiés de 1998 (Refugees Act 130 of 1998). Mukungubila se présente comme 

un leader politique et un prophète envoyé par Dieu pour sauver l’humanité, dans la 

foulée de Jésus-Christ et de Paul de Tarse. Il se présente comme ayant travaillé pour 

une organisation s’occupant de la promotion des droits humains connue sous le nom 

de « Centre International des Formations en droits humains et Développement » 

(C.I.F.D.H). Il allègue avoir quitté son pays d’origine (la RDC), de peur de se faire tuer 

par l’armée et la police congolaises en raison de ses critiques très virulentes à l’endroit 

du président Joseph Kabila, dont il a par ailleurs contesté l’élection. Il allègue que 

plusieurs de ses « disciples » ont été traqués et massacrés par les forces de sécurité 

congolaises à Kinshasa et à Lubumbashi pour avoir protesté contre les arrestations 

arbitraires, détentions illégales et assassinats d’opposants politiques. Il réussit à se 

faire délivrer en Afrique du Sud un permis de demandeur d’asile aux termes de la 

section 22 du Refugees Act 130 of 1998 en attendant l’issue de la procédure d’asile 

engagée devant le Refugee Status Determination Officer (RSDO). 

Néanmoins, la demande d’asile introduite par Mukungubila est rejetée par le Refugee 

Status Determination Officer au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il 

a commis en RDC des crimes contre la paix et des crimes de droit commun qui, s’ils 

étaient commis sur le territoire sud-africain, seraient punissables d’emprisonnement1. 

 
1 Supreme Court of Appeal of South Africa Judgment, Case N° 185/2018, Refugee Appeal Board and others v 
Mukungubila, para 15. 
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Mukungubila conteste cette décision et en relève appel devant le Refugee Appeal 

Board aux fins d’en obtenir annulation. Dans le même temps, il déclenche une 

procédure d’urgence contre le deuxième appelant, le directeur général du département 

des affaires intérieures (Director-General of the Department of Home Affairs) et contre 

le troisième appelant, le Minister of the Department of Home Affairs devant la Division 

de la province de Gauteng. Il demande à la Division d’interdire au Department of Home 

Affairs d’engager une quelconque procédure contre lui, jusqu’à ce qu’il ait épuisé 

toutes les voies de recours disponibles pour faire aboutir sa demande d’asile. Il 

demande également un renouvellement de son « permis de demandeur d’asile » pour 

lui permettre de poursuivre sa requête d’asile tout en demeurant sur le sol sud-africain. 

La Division accède à la demande de Mukungubila. Le Refugee Appeal Board 

(Commission d’appel des réfugiés) de son côté refuse d’examiner l’appel de 

Mukungubila au motif que celui-ci n’a pas qualité pour interjeter appel aux termes des 

sections 24 (3) (C) et 26 (1) du Refugees Act et que la Commission n’est pas 

compétente pour examiner les recours exercés contre les décisions du Refugee Status 

Determination Officer  en matière de demande d’asile. Au cours de la même période, 

le gouvernement congolais soumet au gouvernement sud-africain une demande 

d’extradition de Mukungubila pour qu’il réponde devant la justice congolaise des 

infractions de meurtre, d’homicide volontaire, de destruction méchante  ainsi que 

d’arrestation arbitraire et de détention illégale. Ces infractions sont prévues et 

réprimées par les articles 43, 44, 110, 112 et 67 du Code pénal congolais livre II. 

Mukungubila est arrêté par Interpol, mais mis en liberté sous caution en attendant 

l’issue de la procédure d’extradition conformément à la section 10 de la loi sud-

africaine sur l’extradition (Extradition Act). Il réussit à obtenir de la Division de la 

province de Gauteng une ordonnance suspendant la procédure d’extradition jusqu’au 

terme de la procédure de demande d’asile. Cette ordonnance fait l’objet d’un recours 

en appel introduit par la Commission d’appel des réfugiés, le Department of Home 

Affairs et le Minister of Home Affairs d’Afrique du Sud devant la Supreme Court of 

Appeal of South Africa. La Cour, examinant le fondement de la décision du Refugee 

Status Determination Officer  rejetant la demande d’asile de Mukungubila, la juge 

irrégulière et dénuée de tout fondement, car reposant sur des faits rapportés par des 

sources peu crédibles et sur lesquels Mukungubila n’a pas été entendu. La Cour fait 

une interprétation pertinente de l’article 1 F a) et b) de la Convention de Genève de 
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1951 sur le statut des réfugiés et de la section 4 du Refugees Act consacrant le 

principe d’exclusion en matière d’asile.  

2. Observations 

L’arrêt de la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud suscite une observation relative 

au standard de preuve de « raisons sérieuses de penser » qu’un demandeur d’asile a 

commis l’un des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève sur le 

statut des réfugiés et à la section 4 du Refugees Act. Le juge situe le standard de 

preuve de « raisons sérieuses de penser » consacré dans la Convention de Genève 

et repris dans la loi sud-africaine sur les réfugiés, au-delà de la « balance des 

probabilités » et en deçà du standard pénal de l’exclusion de tout « doute 

raisonnable ». 

La Cour réaffirme que la section 6 du Refugees Act prévoit que les dispositions de 

ladite loi doivent être interprétées et appliquées en tenant dûment compte de la 

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole relatif au statut des 

réfugiés du 4 octobre 1967, de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine 

(OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de tout autre instrument 

juridique international pertinent auquel l’Afrique du Sud est partie2. La section 4 (1) du 

Refugees Act réagissant la matière de l’exclusion, est ainsi libellée : « (1) A person 

does not qualify for refugee status for the purposes of this Act if there is reason to 

believe that he or she – 

(a) Has committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, 

as defined in any international legal instrument dealing with any such crimes; or 

(b) Has committed a crime which is not of a political nature and which, if committed 

in the Republic, would be punishable by imprisonment; or 

(c) Has been guilty of acts contrary to the objects and principles of the United 

Nations Organization or the Organisation of African Unity; or 

(d) Enjoys the protection of any other country in which he or she has taken 

residence ». 

 
2 Supreme Court of Appeal of South Africa Judgment, Case N° 185/2018, The Refugee Appeal Board and others 
v Joseph Mutombo Mukungubila (2018) ZASCA 191, para 16. 
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Les points (a), (b) et (c) de cette disposition sont conçus en des termes identiques à 

ceux de l’article 1 F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. 

Conformément au principe de la responsabilité individuelle, « il faut et il suffit, en règle 

générale, que le requérant d’asile ait contribué de manière substantielle, par action ou 

par omission, à la commission d’un crime condamné par l’article 1. F de la Convention 

sur le statut des réfugiés, en sachant que son acte ou son omission faciliterait 

l’accomplissement d’un tel crime »3. L’objectif de la clause d’exclusion est double : « il 

s’agit d’une part d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la 

protection qui s’y attache et, d’autre part, d’éviter que la reconnaissance de ce statut 

permette aux auteurs de certains crimes graves d’échapper à leur responsabilité 

pénale »4. Dans l’exercice de détermination des motifs d’exclusion, la charge de la 

preuve repose sur l’administration. Le niveau ou degré de preuve requis est celui de 

« raisons sérieuses de penser ». Il suffit, pour que les clauses de l’article 1 F de la 

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou de la section 4 de la loi sud-

africaine sur les réfugiés s’applique, que les autorités d’asile établissent qu’il existe 

des « raisons sérieuses de penser » qu’un acte visé par l’une de ces clauses a été 

effectivement perpétré. Il se déduit de la formulation « raisons sérieuses de penser » 

qu’un seuil probant inférieur à celui de la responsabilité pénale (au-delà de tout doute 

raisonnable) devrait être retenu5. Dans l’affaire Moreno v Canada, la Cour fédérale 

canadienne a situé le standard de preuve en deçà de celui de la balance de 

probabilités6. La Court of Appeal du Royaume-Uni, abondant dans le même sens, a 

apporté la précision suivante : « If the receiving state is in a position to prosecute them, 

it is a necessary assumption that it will do so. Art.1F therefore deals with asylum 

seekers who are suspected but still at large. At the same time, it clearly sets a standard 

above mere suspicion »7. Un seuil inférieur à une balance des probabilités pourrait 

conduire à exclure plus souvent des personnes qui méritent la protection, que 

 
3 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Principes directeurs sur la protection 
internationale : Application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, para 18, p. 6, 2003. 
4 J.Y Carlier et P. D’Huart, « L’exclusion du statut de réfugié : Cadre général », Contribution à ouvrage collectif, 
p.1,  sous la direction de Vincent Chetail et Caroline Laly-Chevalier ; « Asile et extradition-Théorie et pratique 
de l’exclusion du statut de réfugié »- pp. 1-32 (ISBN : 978-2-8027-4774-1), Bruxelles, Bruylant, 2014. 
5 Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Background Note on the Application of the 
Exclusion Clauses : Article 1F of the 1951  Convention Relating to the Status of Refugees, 2003, para 107. 
6 Federal Court (Canada), Moreno v Canada (Minister of Emplyment and Immigration), n° (1994) 1 FC 298, 14 
septembre 1993, para 309. 
7 Court of Appeal (Civil Division – U.K.), Al – Sirri v Secretary of State for the Home Department and Anor, n° 
(2009) EWCA Civ 222, 18 mars 2009. 
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l’inverse8. Le HCR n’a pas suivi cette jurisprudence et a situé « les raisons sérieuses 

de penser » au-delà d’une simple balance de probabilités9. Le tribunal administratif 

suisse a pour sa part jugé : « Bien qu’ils visent un degré de preuve moindre que celui 

de la haute probabilité requis pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons 

sérieuses » exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un 

faisceau d’indices concrets, c’est-à-dire une implication claire et crédible dans des 

actes impliquant une exclusion ; de simples suppositions ne suffisent pas »10. Dans 

l’arrêt Ezoloka, la Cour suprême du Canada va dans le même sens en considérant 

que la norme des raisons sérieuses de penser est « moins stricte que celle appliquée 

dans un procès pour crime de guerre, mais elle requiert davantage qu’un simple 

soupçon »11.   La norme des « raisons sérieuses de penser » se trouverait ainsi « à mi-

chemin entre le standard pénal élevé de l’exclusion de tout doute raisonnable et le 

standard civil léger de la prépondérance des probabilités »12.   

 Au regard de l’affaire Mukungubila, la Cour procède à un examen du niveau de preuve 

de « raisons sérieuses de penser » que Mukungubila a commis en RDC les crimes ou 

infractions énumérées dans le mandat d’arrêt émis contre lui par Interpol. Il ressort de 

cet examen que la Supreme Court of Appeal of South Africa situe également la norme 

des « raisons sérieuses de penser » au-delà d’une simple balance de probabilités dans 

la mesure où elle estime que cette norme ou standard de preuve « must be constituted 

by an objective factual basis giving rise thereto and a blind belief, or a belief based on 

such information or hearsay evidence as a reasonable man ought or could not give 

credence to, does not suffice »13. Dans la perspective de la Cour, le standard de preuve 

des « raisons sérieuses de penser » doit reposer sur des faits objectivement vérifiables 

et non sur des suspicions non sérieuses et non évidentes ou de simples suppositions 

de l’administration.  

 
8 M. Bliss, « Serious Reasons for Considering: Minimum of Standards of Procedural Fairness in the Application 
of the Article 1F Exclusion Clauses », International Journal of Refugee Law, Vol. 12, 2000, p. 116. 
9 U.N.H.C.R., Background Note on the Application of the Exclusions Clauses: Article 1F of the 1951Convention 
relating to the Status of Refugees, Op. cit., para 107. 
10 Tribunal administratif fédéral suisse, arrêt n° E-5538/2006, 11 mai 2010 ; Tribunal administratif suisse, arrêt 
n° E-5256/2006, 13 juillet 2010, para 5. 
11 Cour suprême canadienne, Ezoloka c. Canada, arrêt n° 2013 CSC 40, 19 juillet 2013, para 101. 
12 J.Y Carlier et P. D’Huart, « L’exclusion du statut de réfugié : Cadre général », Op.cit., p. 6. 
13 The Supreme Court of Appeal of South Africa, The Refugee Appeal Board and others v Paul Joseph Mutombo 
Mukungubila , Op.cit,, para 22. 
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Cette position de la Cour est largement en adéquation avec celle du HCR et de la 

jurisprudence qui situe la norme des « raisons sérieuses de penser » à mi-chemin 

entre le standard pénal de l’exclusion de tout doute raisonnable et le standard civil de 

la balance des probabilités. Ceci permettrait de distinguer le standard de preuve des 

« raisons sérieuses de penser » des standards de preuve pénale et civile, et 

expliquerait son caractère inédit.   

 

3. Pour en savoir plus 

Pour consulter l’arrêt : Supreme Court of Appeal of South Africa Judgement, Case 

N° 185/2018, 19 December 2018, In the matter between: The Refugee Appeal Board 

(First appellant), the Director-General: Departement of Home Affairs (Second 

Appellant), the Minister of Home Affairs (Third Appellant) versus Paul Joseph Mutombo 

Mukungubila (Respondent), Neutral Citation: The Refugee Appeal Board of South 

Africa and others versus Mukungubila (185/2018) ZASCA 191 

Jurisprudence                                                                                                                            –    

Federal Court of Canada, Moreno versus Canada (Minister of Emplyment and 

Immigration), n°    (1994) 1 FC 298, 14 septembre 1993 

- Court of Appeal (Civil Division – U.K.), Al – Sirri versus Secretary of State for the 

Home Department and Anor, n° (2009) EWCA Civ 222, 18 mars 2009 

- Tribunal administratif fédéral suisse, arrêt n° E-5538/2006, 11 mai 2010, T. contre 

Office cantonal de la population  

- Tribunal administratif suisse, arrêt n° E-5256/2006, 13 juillet 2010, A. contre Office 

fédéral des migrations (ODM)    

-  Cour suprême canadienne, arrêt n° 2013 CSC 40, 19 juillet 2013, Ezoloka contre 

Canada 

Doctrine 

- Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Principes directeurs 

sur la protection internationale : Application des clauses d’exclusion : article 1 F de 

la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 
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- Carlier, J. – Y. et D’Huart, P. « L’exclusion du statut de réfugié : Cadre général », 

Contribution à ouvrage collectif, p.1, sous la direction de Vincent Chetail et Caroline 

Laly-Chevalier ; « Asile et extradition-Théorie et pratique de l’exclusion du statut de 

réfugié »- pp. 1-32 (ISBN : 978-2-8027-4774-1), Bruyalant, Bruxelles, 2014    

-  Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Background Note 

on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951  Convention 

Relating to the Status of Refugees, 2003 

- M. Bliss, « Serious Reasons for Considering: Minimum of Standards of Procedural 

Fairness in the Application of the Article 1F Exclusion Clauses », International 

Journal of Refugee Law, Vol. 12, 2000 

Pour citer cette note : R. BIGIRINAMA, « La preuve en matière d’exclusion du statut 

de réfugié pour crime contre la paix et crime grave de droit commun : « Les raisons 

sérieuses de penser », un standard de preuve inédit ?  Note sous Supreme Court of 

Appeal of South Africa Judgement, Case N° 185/2018, 19 December 2018, In the 

matter between: The Refugee Appeal Board (First appellant), the Director-General: 

Departement of Home Affairs (Second Appellant), the Minister of Home Affairs (Third 

Appellant) versus Paul Joseph Mutombo Mukungubila (Respondent), Neutral Citation: 

The Refugee Appeal Board of South Africa and others versus Mukungubila », Cahiers 

du CERDHO, janvier 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tribunal militaire de garnison de Bukavu, RP N° 1448/19, 12 
novembre 2019, Ministère public et parties civiles c/ MASUDI 

ALIMASI Fréderic alias KOKO-DI-KOKO et consorts 
 

La prise en compte de l’obligation de protéger dans la répression du viol par le 
juge militaire 

 
Trésor Maheshe 

 

1. Arrêt 
Le prévenu fait partie d’un groupe armé d’autodéfense dénommé « RAIYA 

MUTOMBOKI » composé d’anciens militaires FARDC et des déserteurs de l’armée 

nationale congolaise. Le groupe compte 18 brigades dont la 6e est dirigée par le pré 

qualifié KOKO DI KOKO qui dépend hiérarchiquement de sieur Kenge Omari Donat. 

Pour faire face aux manques de ressources propres, la brigade dirigée par KOKO DI 

KOKO se rabat sur le dos de la population à travers le pillage et les extorsions des 

biens (p. 43).  

En date du 08 février 2018, la sixième Brigade dirigée par MASUDI ALIMASI Fréderic, 

sur ordre de sa haute hiérarchie, fait une expédition au village de KABIKOKOLE pour 

s’approvisionner en biens de première nécessité et autres objets selon leurs besoins 

(p. 43). Au cours de cette expédition, les miliciens commettent plusieurs faits 

infractionnels parmi lesquels le crime contre l’humanité par viol. Saisi des faits, 

l’Auditeur militaire de garnison le défère devant le Tribunal céans pour  

« Avoir commis le crime contre l’humanité par viol et esclavage sexuel, dans le cadre d’une 

attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile et en connaissance de 

cette attaque ; en l’occurrence, avoir à CHELAMAZI, NYAKIBIZYE, KISASA, IKAPI, LUBILA, 

TUSANGANE, GEUZA, WAMELI, KEBA, BIMPANGA, KITAMU, WATUNONDO, WAMENYA, 

WANONZO, KITAKU, MISINA, MANGENGE, BOLOMBO et KABIKOKOLE, villages situés 

respectivement dans la chefferie BAKISI, territoire de SHABUNDA et dans la chefferie de 

WAMUZIMU, en territoire de MWENGA, province du SUD-KIVU, en République Démocratique 

du Congo, durant la période comprise entre janvier 2018 et janvier 2019, comme auteur, 
coauteur ou complice selon des modes de participation criminelle prévue par les articles 25 et 

28 du Statut de Rome, à l’occasion de cette attaque, dans un environnement coercitif, imposé 

les rapports sexuels aux victimes (107 femmes) » (p. 17-21).  
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Pour cette incrimination, le tribunal militaire de garnison le condamne à une peine de 

10 ans de servitude pénale (p. 73) et à payer in solidum avec l’État Congolais un 

montant équivalent en Francs congolais de l’ordre de 875 000 $ US (p. 76).  

S’agissant de la condamnation pénale, le Tribunal examine d’abord les quatre 

éléments contextuels du crime contre l’humanité selon l’article 7 du Statut de Rome.  

Primo, l’article 7 requiert que l’attaque soit généralisée ou systématique. Selon le 

Tribunal, « les attaques menées par les RAIYA MUTOMBOKI du groupe Force 

Populaire pour la Paix (FPP en sigle) sous le commandement du prévenu MASUDI 

ALIMASI Fréderic alias KOKO-DI-KOKO et les autres durant la période comprise entre 

janvier 2018 et janvier 2019 dans les territoires de MWENGA et SHABUNDA, 

précisément dans les différents villages précités s’inscrivent dans la logique d’une 

série d’attaques généralisées et systématiques au vu de leur mode opératoire » 

(p. 50).  

Secundo, l’article 7 exige que l’attaque soit dirigée contre une population civile. Pour 

le Tribunal, les attaques ci-haut perpétrées ciblaient la population civile. Pour l’attester, 

le juge se fonde sur les « les déclarations du prévenu MWILO KATINDI Clovis alias 

MASUNZU dans ses déclarations faites à l’audience du mardi 8 octobre 2019 tenue à 

KIGULUBE où il précise que leur cible, sur le tronçon SHABUNDA — BUKAVU, n’était 

autre que la population BASHI » (p. 50).  

Tertio, le statut de Rome prévoit la connaissance de l’auteur de cette attaque pour que 

la mens rea soit constaté. Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que les 

assaillants connaissaient en avance les circonstances de ces attaques, car elles 

« étaient presque similaires en ce qu’ils entraient par surprise en encerclant le village, 

pourchassaient la population jusque dans leurs cachettes, même dans la forêt, 

rassemblaient tous les captifs dans une maison, tantôt séparaient les hommes des 

femmes, procédaient à la fouille systématique des maisons, voir corporelle, se livraient 

aux viols et violences sexuelles, rassemblaient les biens pillés, désignaient parmi les 

captifs, et ce, sans distinction de sexe, ceux-là̀ qui vont les transporter tout en 

détruisant les surplus et incendiaient les maisons » (p. 51).  

Quarto, l’article 7 du Statut de Rome requiert un dernier élément, à savoir la poursuite 

de la politique de l’État ou de l’organisation. Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient 
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que ce mouvement Mai-Mai poursuivait la politique de s’attaquer aux populations 

civiles vulnérables, pour se faire payer et réunir les moyens de sa politique. Selon 

Tribunal, « C’est la raison pour laquelle son organisation s’est apparentée à celle de 

nos forces armées, c’est-à-dire, constituée des brigades bien structurées » (p. 52).   

Après examen des éléments contextuels, le Tribunal se penche sur les éléments 

spécifiques du crime contre l’humanité par viol. Selon l’article 7, 1, g-1 du Statut de 

Rome, cette infraction exige la réunion des éléments constitutifs suivants :  

« L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, 
même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou 

de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps ; l’acte a été commis 

par la force ou en usant de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de 

violences, contrainte, détention, pression psychologique, abus de pouvoir, ou bien à la faveur 

d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité́ de ladite personne de 

donner son libre consentement ; le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou 

systématique dirigée contre une population civile ; l’auteur savait que ce comportement faisait 

partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou 
entendait qu’il en fasse partie ».  

Pour le Tribunal, il ne fait l’ombre d’aucun doute dans l’ensemble des villages attaqués 

par KOKO-DI-KOKO et ses hommes, 175 victimes ont été violées. Pour l’attester, le 

Tribunal se fonde sur les déclarations des victimes et leurs certificats médicaux.  

Concernant la demande en réparation des victimes du viol, le Tribunal condamne in 

solidum le prévenu et l’État congolais. Le juge se fonde sur l’article 259 du Code civil 

congolais livre III et la jurisprudence de la Cour suprême de justice. Selon l’article 259, 

« chacun est responsable du dommage qu’il cause, non seulement par son fait, mais 

encore, par sa négligence ou par son imprudence ». Sur cette base, le Tribunal conclut 

à la responsabilité civile de l’État congolais, car  

« non seulement l’État congolais, à travers ses services, l’ANR et FARDC, était bien informé de 

l’imminence de l’attaque, mais aussi il a manifesté une négligence en minimisant l’ennemi, 

pourtant le Commandant à la tête de la troupe qui a dirigé́ l’opération, a reconnu qu’à 

KABIKOKOLE, les MAI-MAI avaient abusé de 70 % des femmes et ils ne sont pas intervenu en 

retard parce qu’ils attendaient les instructions de la hiérarchie » (p. 71).  
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Au regard de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu pour crime contre 

l’humanité par viol et retient la responsabilité civile solidaire du prévenu et de la RDC.  

2. Observations 
Le raisonnement du juge soulève une observation relative à la condamnation civile de 

la RDC en raison de sa défaillance à protéger la population civile. En soi, ce 

raisonnement n’est pas révolutionnaire.  

À plusieurs reprises, les juridictions militaires invoquent l’argument de la responsabilité 

de l’État tirée de sa défaillance à protéger ses populations dans des affaires impliquant 

des groupes armés non étatiques. Dans l’affaire Maniraguha et Sibomana, le tribunal 

militaire de garnison de Bukavu condamne civilement la RDC pour les crimes commis 

par le groupe des FDLR ( Rasta). Se fondant sur l’article 52 de la Constitution de la 

RDC, le Tribunal considère que « l’État congolais aurait dû et devrait constamment y 

veiller ; mais hélas, il n’a rien fait pour mettre fin aux agissements combien criminels 

et nuisibles de ce groupe rebelle, posant des actes sans état d’âme, vis-à-vis desquels 

l’État a perdu tout moyen de contrôle, manquant ainsi à sa mission de puissance 

publique »1. Dans l’affaire Morgan, le TMG de l’Ituri reprend le raisonnement tiré du 

jugement Maniraguha et Sibomana. Cette affaire concerne la milice armée de Maï-Maï 

Simba traquée par les Forces armées congolaises. En dépit de la constitution de la 

RDC en qualité de partie civile, le Tribunal le condamne parce qu’il « a failli à sa 

mission de sécuriser les populations et leurs biens qui plus d’une fois, depuis l’attaque 

de juin 2012 à Epulu ont été attaqués par la milice Simba Maï-Maï »2. Enfin, dans 

l’affaire colonel 106, la Cour retient la responsabilité civile de la RDC en se fondant sur 

l’obligation à respecter et garantir le respect des droits de l’homme sur l’ensemble du 

territoire. Selon la Cour, « l’implication de ces militaires dans la perpétration de ces 

crimes contre l’humanité suffit pour engager sa responsabilité résultant de son 

obligation à respecter et garantir le respect des droits de l’homme sur l’ensemble de 

territoire »3.  

 
1 TMG de Bukavu, RP. 400, 12 aout 2011, Ministère public et parties civiles c Maniraguha et Sibomana, p. 121-
122.  
2 TMG/Ituri, Ministère public et parties civiles c Morgan et consorts cité par J. Mbokani, La jurisprudence 
congolaise en matière de crimes de droit international – une analyse des décisions des juridictions congolaises 
en application du statut de Rome, African Minds, New York, 2016,  p. 392. 
3 C.M./Bukavu, RP 083, 15 décembre 2014, MP et (307) PC c. Bedi Mobuli Engangela alias « colonel 106, p. 84.  
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En dépit des apports significatifs de ces trois décisions, la doctrine critique le 

raisonnement des juges. Dans la présente espèce, le juge essaye d’intégrer les 

critiques de la doctrine dans son œuvre.  

La première critique se rapporte aux moyens mis en œuvre par l’État pour s’acquitter 

de son obligation de vigilance. À ce sujet, le rapport conjoint (non daté) du Ministère 

congolais de la Justice et droits humains et le programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) reprochent aux juges de l’affaire Maniraguha et Sibomana 

d’entretenir une certaine contradiction. D’une part, le Tribunal reconnait qu’à deux 

reprises les FARDC ont mis en débandade les éléments FDLR Rasta du prévenu 

Maniraguha. D’autre part, le Tribunal condamne la RDC parce qu’il « a failli à sa 

mission... de sécurisation de personnes et de leurs biens ». Dans la présente espèce, 

le juge évite cette contradiction en relevant uniquement la défaillance des organes 

étatiques à protéger la population civile en dépit des informations à leur disposition. 

Les faits de la présente affaire s’y prêtent parfaitement.  

La deuxième critique concerne l’application de l’article 260 du Code civil congolais 

livre III à l’occasion des affaires évoquées ci-haut . Selon cette disposition, « les 

maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques 

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Une telle disposition 

ne s’applique pas dans les affaires mettant en cause les groupes armés non étatiques, 

car « ceux-ci ne peuvent en aucun cas être assimilés aux préposés de l’État 

congolais »4. Dans la présente espèce, le juge écarte l’application de l’article 260 au 

bénéfice de l’article 259 du Code civil. Ce dernier prévoit que « chacun est responsable 

du dommage qu’il cause, non seulement par son fait, mais encore, par sa négligence 

ou par son imprudence ». Prenant appui sur cette disposition et la jurisprudence de la 

Cour suprême de justice, le Tribunal démontre le manquement de l’État congolais à 

son obligation de vigilance. 

Au regard de ce qui précède, le juge intègre dans la présente espèce les 

enseignements des affaires sommairement présentées ci-haut. Néanmoins, le 

raisonnement du juge n’est pas à l’abri des critiques.  

 
4 J. Mbokani, La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international – une analyse des 
décisions des juridictions congolaises en application du statut de Rome, African Minds, New York, 2016,  p. 392.  
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D’abord, comme dans l’affaire Maniraguha et Sibomana, le TMG de Bukavu fonde la 

responsabilité de la RDC sur pied de l’article 52 de la Constitution congolaise. Selon 

cette disposition,  

« Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu’international. 
Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme 

base de départ d’activités subversives ou terroristes contre l’État congolais ou tout autre État ».  

Pourtant, cette décision ne permet pas de justifier la responsabilité de l’État congolais 

pour les faits commis par les groupes armés non étatiques. Selon l’avis de Jacques 

MBOKANYI que je partage par ailleurs, cette disposition « n’offre pas non plus une 

base solide à cette argumentation. En effet, ce n’est pas parce que la Constitution 

proclame certains droits et libertés fondamentaux au profit des individus que leur 

violation par des groupes armés (…) entrainerait nécessairement la responsabilité́ de 

l’État »5. En appliquant cette disposition dans la présente espèce, le juge manque 

l’occasion d’écarter cette disposition de la mise en œuvre de la responsabilité de l’État.  

Ensuite, comme ce fut le cas dans l’affaire colonel 106, le juge aurait dû fonder la 

responsabilité de l’État sur base de l’obligation de respecter et de garantir le respect 

des droits de l’homme prévu à l’article 2 du PIDCP. Elle implique une « obligation 

positive » de protéger6. L’obligation de protéger impose aux États le devoir de prévenir, 

d’enquêter, de sanctionner et de réparer les violations des droits de l’homme 

commises à l’encontre des particuliers sous sa juridiction7. L’article 260 du Code civil 

auquel se réfère la présente affaire ne prend en compte qu’un aspect de l’obligation 

de protéger, à savoir la prévention.   

Cette décision traduit la volonté des juridictions militaires d’intégrer l’obligation de 

protéger dans les affaires de violences sexuelles. Ces juridictions doivent orienter leur 

raisonnement sous l’angle de l’obligation de protéger les victimes de violences 

sexuelles. À cet effet, la jurisprudence de la Commission africaine leur serait d’un 

grand appui. Dans deux affaires relatives aux violences sexuelles, la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples intègre l’évolution du paradigme de 

 
5 Ibidem. 
6 Sir Nigel Rodley, « Engagements des États parties [commentaire article 2] », in E. Decaux (dir.), E. Decaux (dir), 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire article par article, Paris, Economica, 
2011., p. 121  
7Hennebel, L., et Tigroudja, H., Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2016, p. 661.  
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protection des droits de l’homme dans sa jurisprudence8. De manière particulière dans 

l’affaire Céline contre RDC, la Commission africaine adopte une approche nouvelle 

dans la répression de violences sexuelles9. La Commission condamne la RDC pour 

violation de l’obligation de protéger en raison de sa défaillance de protéger la victime 

contre les violences basées sur le genre et les stéréotypes ancrés dans la société.    

3. Pour en savoir plus 

Pour consulter la décision : tribunal militaire de garnison de Bukavu, RP N° 1448/19, 

12 novembre 2019, Ministère public et parties civiles contre MASUDI ALIMASI 

Fréderic alias KOKO-DI-KOKO et consorts. 

Jurisprudence 

- TMG de Bukavu, RP. 400, 12 août 2011, Ministère public et parties civiles c 

Maniraguha et Sibomana 

- C.M./Bukavu, RP 083, 15 décembre 2014, MP et (307) PC c. Bedi Mobuli 

Engangela alias « colonel 106 

- Commission africaine des droits de l’homme, 10 novembre 2015, 

communication n° 341/2007, Equality Now and Ethiopian Women Lawyers 

Association (EWLA) c. République fédérale d’Ethiopie. 
- Commission africaine des droits de l’homme, 14 novembre 2015, 

communication. n° 325/06, Organisation mondiale contre la Torture et Ligue de 

la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Élèves (pour le 

compte de Céline) c. République Démocratique du Congo 

Doctrine 

- Decaux, E. (dir), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 

commentaire article par article, Paris, Economica, 2011 

- Hennebel, L., et Tigroudja, H., Traité de droit international des droits de 

l’homme, Paris, Pedone, 2016 

 
8 A ce sujet, voy. Commission africaine des droits de l’homme, 10 novembre 2015, communication n°341/2007, 
Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) c. République fédérale d’Ethiopie. 
9 Commission africaine des droits de l’homme, 14 novembre 2015, communication. n° 325/06, Organisation 
Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Élèves (pour 
le compte de Céline) c. République Démocratique du Congo,  
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- Mbokani, J., La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit 

international — une analyse des décisions des juridictions congolaises en 

application du statut de Rome, African Minds, New York, 2016 

 

Pour citer cette note : T. Maheshe Musole, « La prise en compte de l’obligation de 

protéger dans la répression du viol par le juge militaire, note sous tribunal militaire de 

garnison de Bukavu, RP N° 1448/19, 12 novembre 2019, Ministère public et parties 

civiles c/ MASUDI ALIMASI Fréderic alias KOKO-DI-KOKO et consorts » Cahiers du 

CERDHO, janvier 2021. 

 



Tribunal de paix de Bukavu, RP 3386/ III, 30 septembre 2020, Ministère 
public et partie civile Théo NGWABIDJE KASI contre prévenu HERI 

KALEMAZA Nicodème 

 
Quand le Tribunal omet de prendre en compte les instruments juridiques 
internationaux relatifs aux droits humains et l’interprétation éponyme des 

organes attitrés  
 

Pierrot Chambu et Jean-Bedel Kaniki 
 

1. Arrêt  
Par sa requête aux fins de fixation de date d’audience n° 1202/ RMP 1314/ PG.074/ 

NDK/ SEC/ 2020 du 30 avril 2020, l’Officier du Ministère public près la Cour d’Appel 

du Sud Kivu a traduit le prévenu HERI KALEMAZA Nicodème pour plusieurs faits 

constitutifs d’infraction d’imputation dommageable. 

En effet, il est reproché au prévenu HERI KALEMAZA Nicodème d’avoir à Bukavu, en 

date du 26 décembre 2019, 27 janvier 2020 et au mois de janvier 2020, dans le média 

social WhatsApp dénommé « Unis par le Droit/UOB », publié plusieurs messages 

discréditant la gouvernance entreprise par le Gouverneur de province du Sud Kivu, 

monsieur Théo NGWABIJE KASI.  

Plus particulièrement, le prévenu est reproché d’avoir souligné dans ses messages 

que le Gouverneur de province aurait détourné la somme de 3 500 000 $ USD 

empruntée par la Province auprès de la RAWBANK ; que le leadership actuel au 

sommet de la province est porte malheur ; que le nombre de morts depuis qu’il est au 

pouvoir au Sud Kivu en est un indicateur ; que les comptes de la province du Sud Kivu 

avaient été piratés par le Gouverneur pour une évasion fiscale sans nom ; que le 

Gouverneur aurait changé en coulisse les comptes de la province pour s’enrichir et 

piller sans pitié l’argent des contribuables. 

Interrogé sur ces faits, le prévenu HERI KALEMAZA Nicodème a nié tous les faits mis 

à sa charge, en arguant qu’il ne connait rien de ce qu’on lui reproche, ni même la 

source des messages qu’on lui impute, bien qu’il lui arrive parfois de transférer les 

opinions de son parti politique dans les réseaux sociaux par rapport à la gouvernance 

du pays et de la province. En plus, il a soutenu qu’il n’est ni l’auteur des messages lui 
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attribués, ni l’utilisateur du numéro de téléphone 0977273741, et qu’il n’est pas non 

plus membre du groupe WhatsApp dénommé « Unis par le Droit/UOB ». 

Par ailleurs, dans sa plaidoirie, la partie civile Théo NGWABIJE KASI estime que les 

propos du prévenu sont de nature à saper son honneur, à souiller sa personnalité et à 

soulever la population contre elle, en tant que Gouverneur de province du Sud Kivu. 

En conséquence, elle sollicite du tribunal de dire établie en fait comme en droit 

l’infraction d’imputation dommageable mise à charge du prévenu, de condamner celui-

ci aux peines prévues par le Code pénal, au paiement de 1 $ USD payable en francs 

congolais, à titre symbolique pour tous les préjudices subis. 

Dans son réquisitoire, le Ministère public demande au tribunal de condamner le 

prévenu à 8 mois de servitude pénale principale et à une amende de 10 000 francs 

congolais, payables dans le délai légal, à défaut subir 14 jours de servitude pénale 

subsidiaire et mettre les frais d’instance à sa charge. 

Dans sa plaidoirie, tout en s’appuyant sur le rapport de la société AIRTEL qui a 

démontré que le numéro d’envoi des messages incriminés appartient à une autre 

personne et sur les dépositions des témoins qui ont confirmé avoir étudié avec trois 

personnes répondant au nom de KALEMAZA, le prévenu demeure constant dans ses 

dénégations et estime que l’intime conviction du Tribunal ne sera pas éclairée, car 

aucun renseignant n’a prouvé que les messages produits par l’accusation venaient de 

lui. De ce fait, le prévenu considère qu’un doute sérieux persiste sur l’existence des 

éléments constitutifs des infractions mises à sa charge. Il conclut en demandant au 

Tribunal de dire non établie en fait comme en droit l’infraction d’imputation 

dommageable dans son chef et par conséquent, l’en acquitter pour absence de preuve 

et/ ou pour doute et de le renvoyer de toutes fins de poursuites judiciaires, de dire non 

fondée la demande en réparation de la partie civile et de mettre les frais d’instance à 

charge du trésor. 

Le Tribunal de Paix de Bukavu a considéré dans son jugement du 30 septembre 2020 

que les infractions d’imputations dommageables mises à charge du prévenu sont 

établies en fait comme en droit dans son chef. Pour ce faire, le juge a examiné les 

préalables constitués par la publicité et les éléments constitutifs de cette infraction, 

caractérisés par l’acte d’imputation, un fait précis, un préjudice et l’élément moral.  
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Concernant l’acte d’imputation, le Tribunal a soutenu que « le prévenu a commis l’acte 

d’imputation, car il résulte des faits et des éléments recueillis lors de l’instruction que, 

dans les messages écrits et diffusés, spontanément, par ce dernier dans le groupe 

Wattsapp "Unis par le droit/ UOB", respectivement aux dates du 26/12.2019, 

27/01/2020 et janvier 2020, il a attribué directement à la partie civile, qu’il a désignée 

sans équivoque, les faits suivants : qu’elle a détourné trois millions cinq cent mille 

dollars par lui empruntés à la RAWBANK et ce, par sa cupidité et intention frauduleuse, 

que le leadership de celle-ci au sommet de la province est porte-malheur à ladite 

province au vu notamment de nombre de morts depuis qu’elle est au pouvoir au Sud 

Kivu ; qu’elle a encore piraté les comptes de la province du Sud Kivu pour une évasion 

fiscale sans nom et qu’elle change en coulisse les comptes de la province pour 

s’enrichir et piller sans pitié les contributions du peuple ». 

S’agissant des faits imputés à la partie civile par le prévenu, le tribunal estime qu’ils 

sont précis parce qu’ils peuvent être soumis à la vérification et éventuellement être 

confirmés ou démentis. 

Quant au préjudice, le tribunal considère que les faits attribués à la partie civile sont 

de nature à ébranler l’estime et le crédit dont il doit bénéficier en tant citoyen et 

Gouverneur de province du Sud Kivu, car dans ces messages, la partie civile est 

présentée au public comme étant un détourneur des deniers de la province du Sud 

Kivu et que sa présence et sa gouvernance à la tête de cette entité sont porte malheur 

à celle-ci. 

Quant à la publicité, le tribunal retient que les écrits du prévenu ont été diffusés en 

public, d’autant plus que le groupe Wattsapp « Unis par le droit/UOB », bien qu’un 

milieu virtuel, est accessible à 70 personnes interactives et qu’il est certain que plus 

d’un d’entre eux ont lu ces messages. Que ces genres de plateformes numériques 

sont éminemment publics, c’est pour cela qu’elles sont appelées réseaux sociaux. 

Le Tribunal se fonde sur la doctrine de LIKULIA BOLONGO selon laquelle « en ce qui 

concerne les projections publiques de films cinématographiques, les émissions 

radiophoniques ou télévisions, les disques diffusés en un lieu public, distribués ou 

vendus, tous ces moyens modernes de diffusion de la pensée doivent être considérés 

comme réalisant cette condition de publicité requise pour les imputations 
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dommageables et les injures publiques ( LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial 

Congolais, Paris, T.1, LGDJ, p.231) ». 

S’agissant de l’élément moral, le Tribunal considère que, dans le cas d’espèce, en 

agissant ainsi, le prévenu savait pertinemment qu’il était en train de jeter un discrédit 

à l’honneur d’une personne, en l’occurrence monsieur Théo NGWABIJE KASI. 

Au regard de ce qui précède, le Tribunal a dit établi tant en fait qu’en droit l’infraction 

d’imputations dommageables quadruplement retenue à charge du prévenu en 

concours idéal en ce que c’est dans une intention unique, celle de saper l’honneur et 

la considération de la partie civile qu’il a perpétré ces faits et le condamne à l’unique 

peine de 250 000 francs congolais d’amendes payables dans le délai légal ou à défaut, 

il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Ensuite, il dit recevable et fondée la 

constitution de la partie civile et en conséquence condamne le prévenu au paiement 

des dommages et intérêts d’un dollar américain payable en francs congolais en faveur 

de la partie civile NGWABIJE KASI Théo telle que sollicitée par cette dernière. Enfin, 

le tribunal mettra les frais d’instance à charge du prévenu ou faute de les payer dans 

le délai légal, il subira 5 jours de contrainte par corps. 

 
2. Observations 
Le raisonnement du tribunal soulève une observation au regard de l’interprétation de 

l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) par 

rapport aux critiques concernant des personnalités publiques du domaine politique et 

des institutions publiques. 

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) consacre 

que  

« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté 

d’expression : ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre 

des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière, sous 

une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix »1. 

 
1 Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 16 décembre 1966, par la résolution 2200 (XXI), à New York, entrée en vigueur le 23 mars 1976. La RD Congo 
a ratifié le PIDCP le 1er novembre 1976. 
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Dans son observation générale n° 34, le Comité des droits de l’homme a relevé que  

« Dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques du domaine politique 

et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à la liberté 

d’expression sans entrave. Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient 

considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier 
une condamnation pénale, même si les personnalités publiques peuvent également bénéficier 

des dispositions du Pacte. De plus, toutes les personnalités publiques, y compris celles qui 

exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État ou de 

gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique »2.  

Ainsi, il ressort de l’abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme que les 

personnes exerçant des fonctions publiques (homme politique, psychiatre, professeur, 

etc.) sont plus largement soumises à la critique, fût-elle injurieuse, qu’une simple 

personne privée3, sous réserve cependant que ces propos outranciers nourrissent un 

débat d’intérêt public et ne visent pas seulement la vie privée de l’homme public4. Plus 

particulièrement, à l’égard des personnalités politiques, en acceptant d’administrer « la 

chose publique », elles s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle 

attentif de ses faits et gestes par la masse des citoyens5. 

Même si la RD Congo n’est pas partie à la Convention européenne des droits de 

l’homme (CEDH), le Tribunal pourrait aussi valablement s’inspirer de la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’homme, en considérant celle-ci comme un 

principe général de droit ou une doctrine des juristes les plus qualifiés des droits de 

l’homme. 

Dans l’affaire Sürek c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé 

que « […] les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du 

gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique […] en outre, 

la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage 

 
2 Comité des droits de l'homme, Liberté d’opinion et liberté d’expression, Observation générale n° 34, 12 
septembre 2011, §38. 
3 L. HENNEBEL et  H. TIGROUDJA, Traité de droit international des droits de l’homme, Pedone, 2016, pp. 1097 – 
1099. Voy. pour la Commission interaméricaine des droits de l’homme, Repport on the compatibility of 
« desacato » laws with the american covention on human rights, 
http://cidh.oas.org/annualrep/94eng/chap.5.htm , consulté le 02 février 2021. 
4 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, presses universitaires de France, 2019, p. 825. 
5 Idem, p. 1097. 
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de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques 

injustifiées de ses adversaires »6. Dans l’affaire Morice c. France, la Cour a rappelé 

que « s’agissant du niveau de protection, l’article 10 §2 de la Convention ne laisse 

guère de place pour les restrictions à la liberté d’expression dans deux domaines : 

celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général ( Sürek c. Turquie 

(n° 1), n° 26682/95, § 61, CEDH 1999- IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. 

France, n° 21279/02 et 36 448/02 § 46, CEDH 2007 -IV, et Axel Springer AG c. 

Allemagne, n° 39954/08, § 90, 7 février 2012). Partant, un niveau élevé de protection 

de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités 

particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus 

relèvent d’un sujet d’intérêt général […] »7. 

Plus important, la Cour a noté qu’« une certaine hostilité (E.K. c. Turquie, 

n° 284996/95, § 79-80, 7 février 2002) et la gravité éventuellement susceptible de 

caractériser certains propos (Thomas c. Luxembourg, n° 38432/97, § 57, CEDH 2001 

-III) ne font pas disparaitre le droit à une protection élevée compte tenu de l’existence 

d’un sujet d’intérêt général (Paturel c. France, n° 54968/00, § 42, 22 décembre 

2005) »8. 

Analysant le cas sous examen, nous pouvons regretter le fait que les plaidoiries du 

prévenu n’aient pas fait allusion aux instruments internationaux des droits de l’homme 

et l’interprétation qu’en font les instances de contrôle pour justifier la légitimité des 

critiques qu’on lui attribue dans un groupe WhatsApp à l’encontre du Gouverneur de 

province et écarter l’application des dispositions pénales relatives aux imputations 

dommageables. Le prévenu aurait dû s’appuyer sur son droit à la liberté d’expression 

garanti aussi bien par la Constitution de la RDC (article 23) que par le PIDCP 

(article 19) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 9) 

ratifiés par la RDC et faisant partie de son ordonnancement juridique interne sur pied 

de l’article 215 de la Constitution qui leur confère une autorité supérieure aux lois. 

Le prévenu ne l’ayant pas fait, le tribunal compétent pour dire le droit a manqué 

l’occasion de le dire correctement en prenant appui sur les dispositions internationales 

 
6 CEDH, affaire Sürek c. Turquie (n°1)( Requête n° 26682/95) du 8 juillet 1999, § 61. 
7 CEDH, Grande chambre, affaire Morice c. France (Requête n° 29369/10) du 23 avril 2015, § 125. 
8 Ibidem. 
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garantissant le droit à la liberté d’expression, et l’interprétation qui en découlent de la 

jurisprudence des organes de contrôle.  

3. Pour en savoir plus 

Pour consulter le jugement : Tribunal de paix de Bukavu, jugement n° RP 3386/III, 30 

septembre 2020, Ministère public et Partie civile Théo NGWABIJE KASI contre le 

prévenu HERI KALEMAZA Nicodeme. 

Jurisprudences : 
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- Commission interaméricaine des droits de l’homme, Repport on the 
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