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AVANT-PROPOS

Après la libéralisation du secteur des Médias en République Centrafricaine au lendemain 
du sommet de la Baule en France en 1990, et l’organisation du Grand débat national de 
1992 en Centrafrique, il y a eu la prolifération des organes de presse souvent créés par les 
partis politiques qui venaient de voir le jour à l’ère du pluralisme politique.
Les lignes éditoriales de ces organes de presse étaient variées, mais la quasi-totalité avait 
une préférence marquée pour les informations politiques.
Compte tenu du vent de la démocratisation de l’espace public qui a soufflé sur le pays contre 
la volonté des autorités politiques de l’époque, celles-ci n’ont pas mis les Médias au centre 
de leurs priorités,  pour encadrer les professionnels de l’information et de la Communication 
vers la spécialisation dans des domaines aussi variés tels que  les dossiers économiques, 
judiciaires et environnementaux, pour ne citer que ces domaines.
Cette situation de fait a pour conséquence, le peu d’attention des journalistes à relayer les 
informations de certains secteurs de la société notamment la couverture de l’actualité judi-
caire. Il suffit de parcourir les colonnes des journaux de la place, ou d’écouter les stations 
de radiodiffusion  installées en Centrafrique pour se rendre compte du désintéressement 
des journalistes à la couverture des dossiers judiciaires. Seule exception faite de la session 
criminelle qui est souvent couverte par les Médias de service public notamment Radio Cen-
trafrique et la Télévision Centrafricaine.
Dans le contexte centrafricain, où la Cour Pénale Spéciale vient d’être créée et les membres 
de ladite Cour nommés, la nécessité de renforcer la connaissance des journalistes qui dé-
sirent relever les délicats et parfois douloureux défis d’une éthique  et d’une déontologie du 
journalisme adhérant au concept de la couverture médiatique des dossiers judiciaires est un 
impératif absolu pour l’accompagnement de la justice transitionnelle.
Les journalistes ainsi formés seront capables d’assurer la couverture médiatique des ques-
tions judiciaires avec professionnalisme et d’en informer la population avec aisance et ob-
jectivité.
Le Haut Conseil de la Communication qui fait de la formation des journalistes l’une de ses 
priorités, voudrait que les  journalistes subissent une transformation durable susceptible de 
faire de leur corporation, une fonction sociale étroitement liée à la vigueur démocratique de 
la République Centrafricaine, qui veut tourner la page sombre de son histoire.
Une chose est cependant certaine, si une telle mutation s’opère, elle pourra inspirer réformes 
et ajustement des pratiques journalistiques jusque-là, à la solde des hommes politiques et 
d’autres entités antidémocratiques, pour favoriser l’éclosion d’une presse citoyenne, libre et 
responsable.
Je suis convaincu qu’à l’issue de cette formation, les journalistes seront outillés sur les 
techniques et les mécanismes de la couverture médiatique des dossiers judiciaires et qu’ils 
utiliseront désormais un langage clair et compréhensible pour que le message soit bien per-
çu par le  public. 
Le Haut Conseil de la Communication veillera à ce que l’objectif visé soit atteint. 

José Richard Pouambi
Président du Haut-Conseil de la Communication
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PREFACE

Le renforcement de l’état de droit en République centrafricaine, c’est l’espoir de milliers 
de femmes et d’hommes qui attendent que justice leur soit rendue. Les crises succes-
sives qui ont frappé ce pays ont largement contribué à la paralysie du système judiciaire. 
Les bâtiments ont été saccagés, les acteurs de la justice ont cessé d’exercer… Faute de 
tribunaux, de juges et de moyens, les actes d’injustice n’ont pu être réparés, ajoutant à 
la souffrance physique des victimes un sentiment d’abandon.
L’an 2017 marquera un tournant avec l’opérationnalisation de la Cour Pénale Spéciale 
(CPS), créée par la loi n°15/003 du 03 juin 2015. L’arrivée à Bangui du Procureur spécial 
de la CPS a été largement commentée. La presse y voit déjà la fin de l’impunité comme 
le montrent ces titres: Bonne nouvelle pour les criminels, tortionnaires et complices : le 
procureur de la cour pénale spéciale sera bientôt à Bangui (selon L’Expansion) et Cen-
trafrique et sa Cour Pénale Spéciale, les choses sérieuses vont bientôt commencer (Le 
Tambourin).
Le renforcement de la justice et de l’état de droit ne concerne pas que la CPS et les 
juridictions d’exception comme la CPI ou la justice transitionnelle. Toute l’institution ju-
diciaire est concernée par ce chantier et les autorités centrafricaines en ont fait un des  
premiers objectifs stratégiques du Plan National de Relèvement et de la consolidation de 
la paix (RCPCA). Au-délà de la réforme de l’appareil judiciaire et de la lutte contre l’im-
punité, c’est la question de la paix, DE la sécurité et DE la réconciliation qui est posée. 
Ce chantier titanesque que mène la RCA bénéficie du soutien de la communauté inter-
nationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. C’est dans ce cadre que le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2301, a mandaté la MINUSCA “à utiliser 
ses capacités pour aider les autorités centrafricaines” pour “renforcer l’indépendance de 
la magistrature et les capacités de l’appareil judiciaire et pénitentiaire du pays, ainsi que 
l’efficacité et les responsabilités de celui-ci”.
La conférence de Bruxelles de 2016 a permis aux partenaires techniques et financiers 
de renouveler cette solidarité, en s’engageant à financer le RCPCA. Des Etats, des orga-
nismes internationaux et des organisations non-gouvernementales apportent déjà une 
contribution importante au secteur de la justice, d’une valeur approximative de 50 mil-
lions de dollars. Grâce à cet engagement, des projets sont menés à tous les échelons de 
la chaîne judiciaire, comme la lutte contre l’impunité, l’accès aux droits,  le renforcement 
et le développement de la justice administrative, la professionnalisation des services de 
police, le renforcement de l’administration pénitentiaire, l’effectivité des droits fonda-
mentaux des personnes en situation de vulnérabilité, entre autres.  
La formation des acteurs judiciaires occupe une place de choix dans cette coopération, 
notamment au profit des magistrats, avocats, huissiers de justice, greffiers, policiers, 
gendarmes, personnel pénitentiaire, etc. Désormais, il faut ajouter les journalistes à cette 
liste de cadres formés, avec ce projet de renforcement des capacités porté par le Haut 
Conseil de la Communication (HCC), l’Observatoire des Médias de Centrafrique (OMCA) 
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et la Maison de la Presse et des Journalistes (MPJ), et appuyé par la MINUSCA et  
l’Ambassade de France en RCA. 
Ce projet vise à renforcer les connaissances des journalistes et à encourager les médias 
à couvrir les questions de justice. Au-delà, il apporte une réponse aux Etats Généraux 
de la Justice, tenus à Bangui du 16 au 20 octobre 2007, qui recommandaient déjà la 
formation des journalistes pour une meilleure compréhension des principes juridiques 
ainsi que l’utilisation des médias pour relayer les informations sur la diffusion du droit et 
l’accès à la justice. 
Je forme le vœu que ce programme de formation offre aux médias centrafricains les 
connaissances techniques indispensables à la promotion d’un véritable état de droit afin 
d’éloigner, toujours plus, le spectre de l’impunité.  

Parfait Onanga-Anyanga
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA
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I. INTRODUCTION A LA PROCEDURE PENALE

La vie en société impose le respect d’un certain nombre de règles établies. Celles dont 
la violation est assortie de sanctions sont appelées infractions. Ainsi donc, une infraction 
est toute action ou omission que la loi impose sous peine de sanction pénale. Selon leur 
gravité, les infractions sont réparties en 3 catégories. Dans l’ordre croissant, il y a les 
contraventions, les délits et les crimes. 
Une contravention est une infraction punie de peines de police que sont l’emprisonne-
ment d’un jour à un mois, le travail d’intérêt général pour une période de 35 jours max-
imum et une amende de 1F à 100.000F. La contravention est jugée par le tribunal de 
simple police.
Est considéré comme un délit, l’infraction que la loi punit d’une peine correctionnelle. 
La peine correctionnelle est l’emprisonnement d’un mois et un jour au moins et de 10 
ans au plus. L’amende est au-dessus de 100.000 francs. Le délit est jugé par le tribunal 
correctionnel.
Le crime est l’infraction que la loi punit d’une peine afflictive et infamante ou d’une peine 
infamante seulement. Les peines criminelles sont la mort, les travaux forcés à perpétuité 
ou les travaux forcés à temps.
Avant qu’une personne soupçonnée de la commission d’une infraction ne passe en 
jugement devant un tribunal correctionnel ou une cour criminelle, il y a un ensemble de 
règles qui est appliqué par les animateurs et auxiliaires de la justice à diverses phases de 
ce long processus. Cet ensemble de règles constitue la procédure pénale. D’une façon 
générale, la procédure pénale est la branche du droit qui a pour objet de déterminer les 
règles d’organisation judiciaires, de compétence, d’instruction des procès, et d’exécu-
tion des décisions de justice en matière pénale.
Les développements qui suivent sont consacrés à la description sommaire de la justice 
et de ses organes (chapitre 1),  des animateurs de la justice (chapitre 2),  de la saisine de 
la justice et du procès en matière pénale (chapitre 3).

 
Unité Appui aux juridictions et aux poursuites/Section Justice et Affaires  

pénitentiaires MINUSCA
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Chapitre 1 - La justice et ses organes
La justice, en tant qu’institution ou service public, est bien structurée. Cette organisation 
se remarque, aussi bien au niveau des différents organes qui la composent (Section 1) 
qu’au niveau des personnes qui l’animent (Section 2).

La justice et les juridictions

A - La Justice
La justice est d’abord une vertu. C’est le sentiment d’équité qui habite toutes les con-
sciences. C’est ce qui est idéalement juste et conforme aux exigences de l’équité et de 
la raison. La justice est ensuite ce à quoi chacun peut légitimement prétendre, en vertu 
d’un droit. Elle consiste à rendre à chacun son dû. Pris dans ce sens, on peut, parmi les 
formes de justice qui existent, citer la justice civile, la justice administrative,… et la jus-
tice pénale, (ce sur quoi l’accent sera mis ici).
La justice désigne enfin une institution, un appareil, une organisation. Dans ce dernier 
sens, la justice est l’énorme appareil administratif, (Cours, tribunaux, magistrats, auxilia-
ires de justice…) qui concourt à l’œuvre de justice.
En RCA, la justice est un pouvoir indépendant de l’Exécutif et du Législatif. Elle est ren-
due, au nom du peuple centrafricain, par la Cour de cassation, le Conseil d’Etat,  la Cour 
des comptes, le tribunal des conflits, les cours et tribunaux1. Ce sont là des juridictions.

B - Les juridictions
Une juridiction est le terme le plus général utilisé pour désigner un tribunal ou une cour. 
Elle est parfois synonyme de Chambre (ex.: Juridiction ou Chambre correctionnelle).
On oppose souvent : 
Les juridictions de droit commun aux juridictions d’exception :
 - les juridictions de droit commun ont compétence pour connaître de tous les li-
tiges entre particuliers (personnes physiques, ou personnes morales), sauf si un texte de 
loi particulier la leur retire (tribunal de grande instance, cour d’appel, cour de cassation) ;
 - les  juridictions d’exception ou spécialisées qui ne peuvent connaître que des 
affaires qui leur ont été spécialement attribuées par un texte (ex. : les juridictions pour 
mineurs chargées de juger les infractions commises par les enfants ; la Haute Cour de 
justice chargée de juger les infractions commises par le Président de la République et 
les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions).
Les juridictions de fond aux juridictions de droit :
 - les juridictions de fond (ou de fait) sont celles de premier et second degré. Les 
juridictions dites de premier degré sont les tribunaux de grande instance. Les juridictions 
de second degré sont les cours d’appel ;

1 Cf. art. 107 de la Constitution.
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 - les juridictions de droit ou de cassation sont celles qui ne se prononcent pas sur 
le fond de l’affaire. Elles ne jugent pas les faits, mais indiquent si la règle de droit mise en 
œuvre a été correctement appliquée (ex. : la Cour de cassation). 
L’organisation judiciaire de la RCA se présente sous une forme pyramidale ayant à sa 
base les tribunaux de grande instance, au milieu les cours d’appel et au sommet, la Cour 
de cassation. Il y a aussi la Cour pénale spéciale, qui de création récente, fera l’objet 
d’une présentation plus loin.

Les organes qui rendent la justice

                          A - Le Tribunal de grande instance 

Le mot tribunal peut désigner deux réalités :
 - une juridiction, une instance ou une formation juridictionnelle chargée de trancher 
un litige et de rendre une décision (tribunal correctionnel, tribunal civil, tribunal commer-
cial, tribunal arbitral…). En RCA, cette formation juridictionnelle est appelée Chambre. 
Ainsi, dans un tribunal de grande instance, il y a au moins une Chambre correctionnelle, 
une Chambre civile, une Chambre sociale…; 
 - le bâtiment administratif qui abrite les différentes structures de l’instance 
juridictionnelle et les bureaux de son personnel. On dira à cet effet que l’on se rend au 
tribunal de Bangui, par exemple.  
Le Tribunal de grande instance se compose de :
 - la présidence du tribunal (c’est le local abritant les bureaux du président du tri-
bunal, des juges, du secrétariat du président et autre personnel de soutien).
du greffe (local abritant les bureaux du greffier en chef, des greffiers et autre personnel 
de soutien).
 - et du parquet. A proprement parler, le parquet ne fait pas partie du tribunal, il 
est près le tribunal. Généralement, on confond le tribunal et le « Parquet » qui est le local 
abritant les bureaux du procureur de la République, de ses substituts et autre personnel 
de soutien.
Le Tribunal de grande instance est animé par un président, un ou des vice-présidents, un 
ou des juges d’instruction, des juges, un procureur de la République, des substituts, un 
greffier en chef, un secrétaire en chef du parquet et des  greffiers. A ceux-ci s’ajoute un 
personnel de soutien (secrétaires, assistants, préposés des services judiciaires, opéra-
teurs de saisie,…). 
Chaque TGI a une compétence bien définie. La loi, en créant les tribunaux, a imparti à 
chacun d’eux, un espace géographique bien déterminé (compétence territoriale) et leur a 
assigné des matières bien précises dont chacun doit connaître (compétence matérielle). 

B - La Cour d’appel et la Cour pénale spéciale
Le mot « cour » peut désigner deux réalités :
 - une juridiction, une instance ou une formation juridictionnelle chargée  
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d’examiner et de juger une seconde fois une affaire jugée en première instance (par une 
juridiction de premier degré). Comme le tribunal, la Cour d’appel se compose de Cham-
bres qui sont les correspondantes de celles du tribunal de première instance. 
 - le bâtiment administratif qui abrite les différentes structures de l’instance 
juridictionnelle et les bureaux de son personnel. Il se compose :
de la présidence de la Cour (c’est le local abritant les bureaux du président de la cour, 
des conseillers (qui sont des juges), du secrétariat du président et personnel de soutien).
du greffe (local abritant les bureaux du greffier en chef de la cour d’appel, des greffiers 
et autre personnel de soutien).
 - et du parquet général. A proprement parler, le parquet général ne fait pas partie 
de la cour. Il est près la cour. Le parquet général est le local abritant les bureaux du pro-
cureur général, des substituts généraux et autre personnel de soutien).
La RCA compte trois cours d’appel, Bangui, Bambari et Bouar. A ces cours, s’ajoute la 
Cour pénale spéciale (CPS).

1 - La Cour d’appel
Une Cour d’appel est animée par un premier président, des présidents de chambre et 
des conseillers, un procureur général, des avocats généraux, un greffier en chef, un 
secrétaire en chef du parquet général, des greffiers et des secrétaires de parquet. A 
ceux-ci, s’ajoute un personnel de soutien. 
La Cour d’appel est une juridiction de second degré, c’est-à-dire qu’elle juge en second, 
les affaires tranchées au premier degré (au niveau du tribunal), lorsque les parties, non 
satisfaites ont relevé appel. 
A cet effet, elle comporte des chambres correspondant à celles énumérées au niveau 
du tribunal, sauf quelques rares exceptions. Il y a ainsi la chambre civile, la chambre 
commerciale, la chambre correctionnelle (qui connait des jugements des chambres de 
simple police, de citation directe et de flagrants délits), la chambre d’accusation (qui 
connait non seulement des appels contre les ordonnances des juges d’instruction) mais 
aussi des demandes en réhabilitation et des demandes en nullité, etc.
La Cour d’appel comprend en plus, une juridiction qui n’a pas de similaire au niveau des 
tribunaux : la Cour criminelle. Elle est une section non permanente de la cour d’appel qui 
siège  une fois par semestre en session dite session criminelle. Elle est compétente pour 
juger les personnes à qui des faits de nature criminelle sont reprochés. 

2 - La Cour pénale spéciale
La Cour pénale spéciale (CPS) est une juridiction nationale, qui comptera cependant, 
outre des magistrats et fonctionnaires centrafricains, des magistrats et des fonction-
naires  fournis  par des Etats membres des Nations Unies dans le cadre d’une assis-
tance technique. Son mandat est d’« enquêter, instruire et juger les violations graves des 
droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commises sur 
le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, telles que définies 
par le Code Pénal Centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées 
par la République centrafricaine en matière de Droit international, notamment le crime 
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de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre” (Article 3 de la Loi 
Organique No. 15/2003 du 3 juin 2015).
Elle sera composée d’une chambre d’instruction, d’une chambre d’accusation spéciale, 
d’une chambre d’assises et d’une chambre d’appel. Elle sera assistée dans ses actes 
quotidiens par un greffe.
Le ministère public est représenté auprès de la CPS par un parquet du procureur spécial.

C - La Cour de cassation 
C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle est composée d’une chambre 
criminelle, d’une chambre civile et commerciale et d’une chambre sociale. Le rôle du 
ministère public est assuré  par un parquet général et la cour est assistée d’un greffe. 
Elle est animée par un premier président, des présidents de chambre, des conseillers, un 
procureur général, des avocats généraux, un greffier en chef, des greffiers, un secrétaire 
en chef du parquet général et des secrétaires de parquet. A ceux-ci, s’ajoute un per-
sonnel de soutien (secrétaires, attachés, assistants et préposés des services judiciaires, 
etc.). 

 
Unité Appui aux juridictions et aux poursuites/Section Justice et Affaires  

pénitentiaires MINUSCA
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Chapitre 2 - Les animateurs de la justice
Pour accomplir l’œuvre de justice, les magistrats, assistés de leurs greffiers et d’un per-
sonnel administratif, travaillent avec les auxiliaires de justice que sont les avocats et les 
officiers ministériels.
L’expression « auxiliaires de justice » désigne cette catégorie d’hommes de loi qui a 
pour mission, de faciliter la marche du procès et la bonne administration de la justice. 
On y retrouve les greffiers, les officiers de police judiciaire, les avocats, les experts, les 
huissiers de justice, etc.

Les acteurs de la justice et les auxiliaires  
de justice internes au service public

A - Les acteurs de la justice : les magistrats
Le magistrat est un acteur de la justice, un haut fonctionnaire recruté par concours, 
sur la base de la maîtrise en droit et intégré dans le corps de la magistrature après une 
formation initiale de deux (02) ans en principe au cycle 2 de l’Ecole nationale d’Adminis-
tration et de Magistrature (ENAM) et chargé essentiellement d’une double mission, celle 
de requérir l’application de la loi (magistrat du parquet) ou de rendre la justice (magistrat 
du siège).

1 - Les magistrats du siège
Ils sont ainsi appelés parce qu’à l’audience, ils remplissent leur fonction en étant assis. 
Ce sont les présidents des tribunaux, les juges au tribunal, les juges d’instruction, les 
présidents de cour d’appel, les conseillers à la cour d’appel, les conseillers à la cour de 
cassation. Ils sont tous des juges. Ils ont la mission et le pouvoir de juger après examen 
du dossier, audition des parties et de leurs avocats. 
Ils sont inamovibles et indépendants. A cet égard, ils règlent les affaires dont ils sont 
saisis, conformément à la loi. Ils ne doivent être l’objet d’aucune influence, incitation, 
pression, menace ou intervention indue, directement ou indirectement, de la part de 
qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Les juges des tribunaux de grande 
instance sont placés administrativement sous la surveillance du président de leur jurid-
iction et sous le contrôle du président de la cour d’appel de leur ressort.

2 - Les magistrats du parquet
Encore appelés magistrats du ministère public, ce sont les procureurs de la Répub-
lique et leurs substituts, les procureurs généraux près la cour d’appel et leurs substituts, 
le procureur général près la cour de cassation et ses avocats généraux, les avocats 
généraux près les cours d’appel. Ils ont pour mission de requérir l’application de la loi. Ils 
appartiennent au parquet qui est un corps hiérarchisé. Ils sont placés sous la direction et 
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le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice. Cette catégorie est appellée magistrature debout parce qu’à l’audience, ils 
restent debout pour prendre la parole.

B - Les auxiliaires de justice internes au service public
On appelle auxiliaires de justice, l’ensemble des professions qui concourent au 
fonctionnement du service publique de la justice. La qualité d’auxiliaire de justice est 
reconnue notamment aux avocats, aux huissiers de justice, aux administrateurs judici-
aires, aux mandataires liquidateurs, aux greffiers, aux officiers de police judiciaire et aux 

experts, etc. 

1 - Les greffiers 
Le greffier est cet auxiliaire de justice, agent de l’Etat appartenant au corps des greffi-
ers exerçant à divers niveaux (dans les juridictions, au siège ou au parquet). Sous leur 
contrôle, ils sont chargés d’assister les magistrats aux audiences des juridictions et dans 
toutes autres procédures visant le règlement des litiges.

2 - Les officiers de police judiciaire
Ce sont les officiers, les commandants de brigade et chefs de poste de gendarmerie, les 
contrôleurs, les directeurs des services actifs de la police, les commissaires et les offic-
iers de police ainsi que les inspecteurs principaux nominativement désignés par arrêté 
conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre dont ils relèvent, après avis conforme 
d’une commission d’habilitation. Ils sont compétents pour mener toutes sortes d’en-
quêtes en matière pénale, procéder à des perquisitions, décider des gardes-à-vue, etc. 
Ils officient sous la direction du procureur de la République.
Avec d’autres catégories d’hommes en uniformes, ils composent la police judiciaire dont 
la mission est de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et 
d’en rechercher les auteurs en vue de les présenter aux magistrats du ministère  public. 

Les auxiliaires de justice extérieurs au service public  

 A - L’avocat
Il est un professionnel du droit qui donne des conseils et  fait des consultations, rédige 
des actes sous-seing privés ou encore  défend, devant les juridictions et conseils de 
discipline, les intérêts de ceux qui lui confient leur cause. Il est le seul qui a qualité pour 
plaider, et représenter sur toute l’étendue du territoire et dans les Etats admettant la réci-
procité, les parties en toutes matières (sauf pénale) devant les juridictions ou organismes 
juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales. Il assiste ses clients 
devant les cours et tribunaux, les conseils de discipline, les organismes d’arbitrage, et 
toutes les administrations publiques. Il donne, à ses clients personnes physiques (indivi-
dus) ou personnes morales (sociétés, coopératives, association, …) des conseils et des 
consultations en toutes matières juridiques, et rédige des actes sous seing privé.
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L’avocat exerce une profession libérale et indépendante. Il n’est donc pas un fonction-
naire de l’Etat. Il est à distinguer de l’avocat général qui est un magistrat du parquet, 
placé sous les ordres d’un procureur général près d’une cour d’appel ou du procureur 
général près la Cour de cassation. Il n’est pas à confondre au représentant du ministère 
public aux audiences des Cours d’assises appelé aussi, avocat général.

B - L’huissier de justice
L’huissier de justice est un officier ministériel2 qui a pour mission :
 - de signifier ou de notifier les exploits ou les actes ;
 - de mettre à exécution les décisions de justice et les actes ou titres en forme 
exécutoire ;
 - de procéder au recouvrement amiable de toutes créances et accomplir les  
formalités préalables au recouvrement judiciaire des créances ;
 - de saisir, sur procès-verbal, le juge de l’exécution en cas de difficulté  
d’exécution ;
 - de faire des constats pour servir de preuve dans le règlement des litiges ;
 - d’assurer le service des audiences près les cours et tribunaux.
La profession d’huissier de justice est une profession libérale réglementée. L’huissier de 
justice est un acteur essentiel dans l’administration de la justice.

C – Le notaire et les autres auxiliaires de justice extérieurs  
au service public

Le notaire est aussi un auxiliaire de justice. C’est un officier public, intervenant dans un 
ensemble de domaines du droit, famille, immobilier, patrimoine, entreprise, etc… Il agit 
pour le compte de l’Etat en conférant aux actes qu’il rédige un gage de sérieux et d’au-
thenticité. Il n’intervient presque pas dans la procédure pénale.
Les autres auxiliaires de justice ne seront pas abordés dans ce guide. Les juridictions 
pénales leur font recours parfois, comme par exemple les experts (médecins, expert en 
graphologie, expert en balistique, etc.)

Unité Appui aux juridictions et aux poursuites/Section Justice et Affaires  
pénitentiaires MINUSCA

2 L’officier ministériel est cet auxiliaire de Justice, titulaire d’une charge et jouissant du droit de faire des actes publics
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Chapitre 3 - La saisine de la justice et le procès  
en matière pénale 

Le procès à proprement parler est précédé de plusieurs phases allant de la saisine des 
autorités judiciaires aux enquêtes.  

Les modes de saisine en matière pénale

La justice en matière pénale est saisie de quatre manières sans compter le cas de l’au-
to-saisine du procureur de la République à qui la loi donne le pouvoir de poursuivre, 
même en l’absence de toute plainte (ex. poursuite des trafiquants de drogue ou de ceux 
qui en font usage). 

A - La plainte et la dénonciation
Ces deux modes de saisine sont sans frais. Ils saisissent les autorités judiciaires (offi-
ciers de police judiciaire et procureur de la République), mais ne mettent pas l’action 
publique en mouvement, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas synonyme de poursuite.

1 - La plainte
La plainte est l’acte par lequel la victime d’une infraction informe un service de police, 
une brigade de gendarmerie ou le procureur de la République. Toute personne qui s’es-
time victime peut porter plainte; que l’auteur du fait soit identifié ou non. Dans ce dernier 
cas, la plainte est déposée contre personne non dénommée ou contre X.
La plainte est gratuite et elle peut être déposée par un mineur comme par un adulte. Elle 
a pour but de demander une sanction pénale (amende ou prison) contre l’auteur des faits 
et une réparation du préjudice subi (paiement des dommages-intérêts).
Le délai pour déposer plainte varie. Il est d’un an lorsqu’il s’agit d’une contravention, de 
3 ans pour un délit de 10 ans pour un crime. Le dépôt d’une plainte contre les auteurs 
de   crimes de guerre, contre l’humanité et de génocide n’est enfermé dans aucun délai 
(articles 7, 8, 9 et 10 du CPP).

2 - La dénonciation
Une dénonciation est l’acte par lequel un citoyen porte à la connaissance de la police, 
de la gendarmerie ou de la justice une infraction commise par autrui. La dénonciation est 
dans certains cas ordonnée par la loi. Elle s’oppose à la plainte qui est une dénonciation 
émanant de la victime elle-même.
C’est une accusation secrète qu’on fait au commissariat de police, au commandant de 
brigade ou au magistrat qui a en charge la poursuite de l’auteur d’un crime ou d’un délit. 
Après la dénonciation ou à la réception de la plainte, le procureur de la République saisit 
la police ou la gendarmerie pour mener des enquêtes et lui faire retour des résultats par 
ce que l’on appelle le procès-verbal de l’enquête préliminaire.
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B - La plainte avec constitution de partie civile et la citation directe
Ces deux modes de saisine engendrent des frais pour ceux qui y ont recours et mettent 
en marche la justice. 

1 - La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime de demander directement 
au juge d’instruction le déclenchement d’une enquête, appelée information ou instruc-
tion préparatoire, au lieu de le demander au procureur de la République. Elle se distingue 
de la plainte simple qui saisit le procureur de la République.
Elle lance à la fois une action pénale, l’auteur des faits risquant un procès et des sanc-
tions pénales et une action civile qui permet de demander une indemnisation à l’auteur 
des faits.
Le juge d’instruction demande au plaignant de verser une somme d’argent, dont il fixe 
le montant en fonction des revenus de ce dernier. La somme versée est appelée consig-
nation. Elle doit être payée dans un délai de 30 jours sous peine de voir la plainte rejetée 
(article 59 du CPP).
Le reliquat de la consignation est rendue à la fin de l’information au cas contraire un 
non-lieu est rendu. Après consignation, la plainte est ensuite transmise par le juge d’in-
struction au procureur pour qu’il donne son avis. Celui-ci, peut demander au juge de ne 
pas prendre en compte la plainte lorsqu’il estime que les faits ne constituent pas une 
infraction, ou d’ouvrir une information judiciaire. 
Quand le juge d’instruction décide de suivre l’avis négatif du procureur de la République, 
il rend une ordonnance de refus d’informer. Il peut en revanche passer outre et ouvrir 
une information judiciaire. Les investigations commencent alors normalement. Le mag-
istrat instructeur pose alors tous les actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de 
la vérité. On dit qu’il instruit à charge et  à décharge. Il rend une ordonnance de renvoi 
devant le tribunal ou la cour criminelle lorsqu’il existe des charges contre l’inculpé. Par 
contre en l’absence de charges, il rend une ordonnance de non-lieu.

2 - La citation directe
La citation directe permet à la victime ou au procureur de saisir directement le tribunal 
en informant la personne poursuivie des lieux et date de l’audience (article 225 du CPP). 
L’auteur des faits risque une peine de prison et/ou une amende. Elle permet à la victime 
d’obtenir une décision d’indemnisation de la part de l’auteur des faits.
Il y aura un procès sans passer par une enquête de la police ou de la gendarmerie.
La citation directe ne peut être utilisée par une victime que pour une contravention ou 
un délit. La victime doit fournir lidentité de l’auteur des faits, les éléments suffisants 
prouvant la culpabilité de l’auteur sans avoir besoin d›une enquête complémentaire et 
les éléments prouvant l’étendue du préjudice. Elle doit collecter elle-même les preuves.
La victime doit d’abord rédiger sa citation. Elle peut demander l’aide d’un avocat.
La citation doit comporter l’état civil complet de la victime, son domicile (ou son siège s’il 
s’agit d’une personne morale), un exposé détaillé des faits reprochés et le ou les textes 
de loi réprimant ces faits. 
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La signification de la citation doit être faite en respectant un certain délai avant l’audi-
ence. Ce délai varie selon la situation du domicile de la personne poursuivie par rapport 
au siège du tribunal (article 228 et 229 du CPP).
La victime doit elle-même trouver un huissier et le payer pour porter la citation. 

Le procès en matière pénale
Il passe par la phase de l’enquête avant le jugement de l’affaire.

A - Les phases avant jugement
Le procès en matière pénale, sauf exception (ex. citation directe) est toujours précédé 
d’une première phase, celle de l’enquête.

1 - La phase de l’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une enquête policière prévue aux articles 11 et suivants du 
Code de procédure pénale. Elle est souvent confiée à la police judiciaire. Celle-ci, cor-
respond à l’ensemble des opérations permettant de « constater les infractions à la loi 
pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs en vue de les présent-
er aux Magistrats du Ministère public. » 
L’enquête préliminaire qui est confiée à la police judiciaire est la plus courante et con-
stitue le premier stade du procès pénal. Elle a pour but d’éclairer le ministère public sur 
le bienfondé d’une poursuite.
L’enquête préliminaire est ouverte sous la direction du parquet et est  menée par les 
officiers de police judiciaire (OPJ) compétents territorialement, les agents de police ju-
diciaire (APJ) sous le contrôle des OPJ et exceptionnellement par le procureur de la Ré-
publique. L’enquête est ouverte soit sur les instructions du procureur de la République, 
soit sur les instructions d’un supérieur hiérarchique, soit d’office à la suite d’un relevé 
d’infraction, d’une plainte ou d’une dénonciation.
L’OPJ est tenu d’informer sans délai le procureur de la République dès qu’il a connais-
sance d’un crime ou d’un délit (article 36 du CPP). Dans le cadre d’une enquête de fla-
grance, l’OPJ informe le procureur de la République sans délai, de l’état d’avancement 
de l’enquête et au moment de la clôture de celle-ci, le procureur doit recevoir une copie 
de tous les actes, PV et documents de l’enquête.
A l’issue de l’enquête préliminaire, le Procureur peut opter pour un classement sans 
suite (cas d’inexistence d’infraction, d’auteur inconnu, d’insuffisance de charges contre 
le mis en cause…), soit pour une poursuite en flagrant délit ou en citation directe (cas 
de faits simples délictuels) ou soit pour une information judiciaire (cas de faits délictuels 
complexes ou de faits criminels).

2 - L’instruction préparatoire 
L’instruction préparatoire appelée « information judiciaire», est la phase au cours de 
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laquelle un juge spécialisé, appelé juge d’instruction, est saisi afin d’enquêter sur des 
faits susceptibles de constituer un crime ou un délit (article 50 et suivants du CPP). 
Elle est le préalable au procès pénal. Le procureur demande alors la désignation d’un 
juge d’instruction pour recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. 
Dans ce cadre, le plaignant peut être convoqué par le juge d’instruction ou par les ex-
perts.
Si les faits sont graves ou complexes, le président de la cour d’appel, à la demande du 
président du tribunal, peut demander la désignation d’un ou plusieurs  juges d’instruc-
tion pour assister le premier (article 53 du CPP).  
L’information, ou instruction préparatoire, est une phase de l’instance pénale au cours de 
laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de 
l’infraction, à éclairer sur sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences 
de l’infraction, afin de décider de la suite à donner à la plainte de la victime ou au réquis-
itoire du procureur.
L’instruction permet d’établir l’existence de l’infraction et de déterminer si les charges 
relevées à l’encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction 
de jugement soit saisie. L’instruction préparatoire intervient donc entre la phase d’en-
quête policière et la phase de jugement.
L’instruction est conduite par un juge d’instruction sous le contrôle de la chambre d’ac-
cusation.
Une instruction peut être ouverte à la demande du parquet (article 51 du CPP) ou de la 
victime, ainsi que ses proches en cas de décès de cette dernière.
Lorsque l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs 
avocats qui peuvent formuler toute demande ou déposer tout mémoire utile (article 113 
du CPP). Puis, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la Répub-
lique, afin que celui-ci lui adresse ses réquisitions définitives (réquisitions aux fins de 
renvoi devant une juridiction de jugement ou réquisitions aux fins de non-lieu). Ce n’est 
qu’après cette étape que le juge d’instruction rend son ordonnance. Il peut décider soit 
du renvoi devant le tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit, soit d’un renvoi devant la 
cour criminelle  s’il s’agit d’un crime, soit d’un non-lieu s’il estime que les faits ne sont 
pas constitués ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne. 

B - La phase de jugement et ses suites
Apres le jugement de l’affaire, des voies de contestation sont ouvertes aux parties qui 
ne sont pas satisfaites de la décision rendues. Lorsque ces voies de contestations sont 
épuisées ou lorsqu’elles ne sont pas utilisées, la décision devenue exécutoire, peut être 
exécutées.

1 - Le jugement correctionnel et le procès criminel
Le jugement est le moment du procès. Lorsque les faits constituent un délit, c’est le 
tribunal correctionnel qui s’y prononce. Par contre, en cas de crime, c’est la cour crimi-
nelle qui statue après une ordonnance de renvoi rendue par un juge d’instruction.
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1a - Le jugement correctionnel
Le tribunal correctionnel est une formation du tribunal de grande instance, chargée 
de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation  
formulée par la victime (appelée la partie civile). 
Le jugement du tribunal correctionnel peut éventuellement avoir lieu dans le cadre d’une 
procédure de flagrant délit. Le ministère public y est représenté par le procureur de la 
République ou l’un de ses substituts. Un greffier est également présent à l’audience.  
L’audience a un caractère oral et est en principe publique. En principe, n’importe qui 
peut donc assister à un procès, même des personnes sans lien avec le prévenu ou les 
éventuelles victimes. Toutefois, l’audience peut dans certains cas avoir lieu à huis-clos 
lorsque que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de 
la personne ou les intérêts d’un tiers. Le tribunal ordonne alors le huis-clos par jugement 
rendu en audience publique. 
Le président est chargé de la police de l’audience. Il peut interdire l’accès de la salle 
d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux et en expulser une personne lorsqu’elle 
trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. Au prononcé du jugement, le président 
avise le condamné qu’il a un délai de 10 jours pour relever appel.

1b - Le procès criminel
Le procès criminel, s’il respecte les principes communs à toute audience, possède un 
caractère plus solennel, qui s’explique tant par la composition de la cour criminelle que 
par la nature des infractions qu’elle doit juger.
Compte tenu de la présence d’un jury populaire, les débats devant la cour doivent être 
intégralement oraux : en effet, seul le président a accès au dossier, les autres membres 
de la cour et du jury n’en prenant connaissance qu’au travers des interrogatoires et 
dépositions organisés à l’audience par le truchement du président. Autre particularité : 
devant la cour criminelle, l’assistance par un avocat est obligatoire.
L’audience criminelle commence par le tirage au sort des six jurés. À cette occasion, le 
ministère public et l’accusé disposent de la faculté discrétionnaire de récusation. Elle se 
déroule selon une procédure identique à celle suivie devant le tribunal correctionnel. Les 
débats consacrés à la personnalité de l’accusé y occupent néanmoins une place plus 
importante. À l’issue des débats, la cour entend la plaidoirie du représentant des parties 
civiles, les réquisitions du ministère public et les explications de la défense. L’accusé a 
la parole en dernier.
Le président donne alors lecture aux jurés du texte leur expliquant ce que la loi attend 
d’eux (et qui se manifeste à travers la notion d’intime conviction), avant qu’ils ne se re-
tirent pour délibérer. Contrairement à ce qui est possible devant le tribunal correctionnel 
(possibilité de délibérer plus tard), le verdict doit être rendu dans la foulée, à l’issue d’un 
vote à bulletin secret. 
Après le prononcé de la décision, le président avise le condamné qu’il a un délai de trois 
jours pour se pourvoir en cassation.
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2 - Les voies de recours contre la décision rendue  
et son exécution

2a - Les voies de recours contre les décisions rendues
Les voies de recours sont des procédures permettant de critiquer ou d’attaquer une  
décision rendue afin de lui substituer une autre présumée meilleure.
Quelles que soient la science et la conscience des magistrats, la décision peut contenir 
des erreurs de fait ou de droit. Les voies de recours apparaissent alors comme con-
formes à l’intérêt général et à celui du justiciable. A ce dernier égard, elles constituent 
une pièce importante des droits de la défense.
En principe, toute décision rendue sur le fond peut en règle générale être l’objet d’une 
voie de recours. La seule exception, c’est lorsque la loi l’exclut expressément. Ce qui, 
en principe, est rare.
Un autre caractère des voies de recours est qu’elles sont d’ordre public. Le ministère 
public qui n’est pas propriétaire de l’action publique, ne peut ni acquiescer à un juge-
ment, ni se désister d’une voie de recours déjà intentée. Pour le prévenu, l’acquiesce-
ment est possible pour les dommages-intérêts mais pas pour la condamnation pénale. 
Par contre la partie civile peut acquiescer et se désister, car seuls ses intérêts privés sont 
en jeu.
Enfin, les voies de recours exercées contre une décision qui n’a pas acquis l’autorité de 
la chose jugée ont un effet suspensif.
Quelles sont les différentes voies de recours ?
Les voies de recours admises par la loi en matière répressive sont l’appel, l’opposition, 
le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. 
L’appel et l’opposition ont pour objet de faire examiner à nouveau l’affaire dans tous 
ses éléments de fait et de droit. Le pourvoi en cassation n’est ouvert que lorsque les 
deux précédentes voies de recours ne sont plus ouvertes et dans des cas limitativement 
énumérés par la loi.
L’opposition est une voie de recours de rétractation contre un jugement rendu par défaut 
en matière correctionnelle et de police, et empêchant celui-ci d’acquérir l’autorité de la 
chose jugée. Cette procédure se justifie par l’idée que nul ne peut être condamné sans 
être entendu alors que la juridiction aurait peut-être rendu une décision autre si le préve-
nu était là. Il n’y a pas de défaut en matière criminelle ou, au cas de non-comparution, 
on parle plutôt de contumace.
L’opposition sera recevable dans les cinq jours de la signification du jugement ou de 
l’arrêt outre un jour par 50 kilomètres de distance (Art 190 al 2 du CPP)
L’appel est une voie de recours ordinaire contre les décisions en premier ressort, ren-
dues contradictoirement ou par défaut, en matière de police ou correctionnelle. Il n’y 
a pas d’appel en matière criminelle. L’appel est une voie de reformation qui saisit une 
nouvelle juridiction, hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision, 
la cour d’appel.
Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement, s’il 
est contradictoire. S’il est par défaut ou réputé contradictoire, le délai court à compter 
de la signification. 
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Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire  qui appelle la cour de 
cassation à  statuer sur la légalité des décisions judiciaires en vue d’assurer l’unité et la 
justesse de la jurisprudence dans l’interprétation de la loi. Elle juge les arrêts qu’elle peut 
annuler pour erreur de fond ou vice de forme. Elle ne redresse pas les erreurs de fait, car 
le fait est tenu pour définitivement établi.
L’accusé a un délai de 3 jours francs pour se pourvoir en cassation. (Art 223 du CPP).
Malgré l’instruction et malgré le double degré de juridiction, le procès peut aboutir à une 
erreur de fait dont la réalité n’apparait qu’une fois que la décision est devenue irrévoca-
ble.
L’histoire en offre des exemples célèbres : affaires Pierre Vaux, Dreyfus etc…
Va-t-on alors conserver sa valeur à une décision erronée ou au contraire la réviser ? 
La révision est possible dans des cas limitativement énumérés par l’article 82 de la loi 
no95.0011du 23decembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de 
cassation, qui dispose : « La révision peut être demandée en matière criminelle ou cor-
rectionnelle, quelles que soient la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :
 - lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront présentées, 
propres à faire naitre de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de 
l’homicide;
 - lorsque, après une condamnation pour crime, ou délit, un nouvel arrêt ou juge-
ment aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux 
condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence 
de l’un ou de l’autre condamné;
 - lorsqu’un des témoins entendu aura été, postérieurement à la condamnation, 
poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin 
ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats;
 - lorsque, après une condamnation, un fait venait à se produire ou à se révéler, ou 
lorsque des pièces inconnues lors des débats étaient représentées, de nature à établir 
l’innocence du condamné ».

2b - L’exécution de la décision devenue définitive et ses 
conséquences

Lorsque la décision sur le fond est devenue insusceptible de voies de recours, que 
celles-ci aient été ou non exercées, elle va produire un certain nombre d’effets.
L’effet le plus important est l’autorité de la chose jugée. En droit pénal comme en droit 
civil, la décision irrévocable est tenue pour l’expression de la vérité. On dit que la déci-
sion acquiert l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, l’action publique, déjà engagée une première fois, ne saurait l’être une seconde 
fois à l’occasion des mêmes faits. Elle est éteinte.
Le principe que l’individu ayant fait l’objet d’une décision répressive irrévocable ne peut 
plus être à nouveau poursuivi en raison des mêmes faits, même si le jugement semble 
erroné, a pour fondement un impérieux besoin de sécurité devant la justice.
En effet, il est indispensable pour le bon ordre social, pour la célérité de la justice et plus 
généralement pour son image même que les décisions soient irrévocables une fois que 
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toutes les garanties de procédure sont épuisées. Car « l’autorité des jugements… cette 
sauvegarde de tous les droits et de tous les intérêts de la société civile n’existe que 
parce qu’ils sont inattaquables ; toute leur souveraineté réside dans leur fixité » (Faus-
tin-Helie,II, no 983).
Il est en outre conforme à l’intérêt du prévenu : celui-ci, est en droit de savoir à quoi s’en 
tenir et l’on ne pourrait admettre qu’après sa relaxe ou sa condamnation avec sursis, il 
puisse à nouveau être poursuivi au motif que des charges nouvelles se seraient révélées.
Le second effet de la décision est le dessaisissement du juge pénal. Une fois que le juge 
a rendu sa décision au fond, il se trouve dessaisi de l’affaire. Il ne peut plus reprendre le 
procès et modifier sa décision, même avec l’accord des parties et même si la décision 
n’est pas encore irrévocable. Il a en effet rempli sa mission.
Une fois que la décision est devenue irrévocable, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus être 
attaquée ou que les délais pour l’attaquer sont dépassés, il ne reste plus qu’à l’exécuter.
A cet effet, l’article 275 du CPP dispose que « Le Ministère public et les parties poursuiv-
ent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont  
faites sous le contrôle du ministère public par le Trésor Public, en collaboration avec 
l’agent judiciaire de l’Etat ».
C’est le ministère public qui exécute les peines, alors que la partie civile se chargera 
d’exécuter la décision de condamnation du condamné à lui verser des dommages-in-
térêts.
Pour l’exécution de la peine, le Procureur Général près la Cour d’Appel et le Procureur 
de la République peuvent requérir la force publique.
Quant à la partie civile, elle peut utiliser les voies d’exécution de droit commun. Elle peut 
par exemple confier le recouvrement des dommages-intérêts qui lui sont attribués à un 
huissier. Ce dernier pouvant aller jusqu’à opérer des saisies sur les biens du condamné.

Unité Appui aux juridictions et aux poursuites/Section Justice et Affaires  
pénitentiaires MINUSCA 
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II. LA COUVERTURE MEDIATIQUE DU PROCES PENAL :  
OBJECTIFS, SPECIFICITES ET INTERET REDACTIONNEL 

Chapitre 1 - Du travail des journalistes

La couverture judiciaire dans l’agenda de la rédaction 

Le procès est un objet à part dans l’agenda d’une rédaction. Il n’appartient pas à cette 
actualité immédiate, aux événements imprévus, de plus en plus suivis et commentés 
avec le développement des chaînes de radio et télévision en continu, et des réseaux 
sociaux désormais parties prenantes de nos quotidiens, soucieux de produire une infor-
mation quasiment en temps réel. Objet à part, car le procès est un événement prévisible, 
programmé, dont on connaît par avance la date et la durée et que l’on peut donc antici-
per, comme on le fait pour les élections dans le domaine politique. 
Cela constitue certes un avantage pour le temps de préparation qu’il offre ainsi au jour-
naliste chargé de le couvrir, mais présente toutefois un certain nombre d’inconvénients. 
Les rédactions sont aujourd’hui assez réticentes à suivre au quotidien, pendant plusieurs 
semaines voire plusieurs mois, le même événement et l’on reproche fréquemment au 
spécialiste judiciaire de «feuilletoniser» les audiences, au risque de lasser l’auditeur, le 
téléspectateur ou le lecteur. 
De plus, l’agenda judiciaire ne facilite pas les choses. Car, si un procès d’assises se dé-
roule en continu, un procès correctionnel peut s’étaler sur plusieurs semaines, à raison 
de deux ou trois jours hebdomadaires compte-tenu des difficultés d’audiencement, avec 
des  délais de jugement qui prennent souvent un ou deux mois. 
Alors que la chronique judiciaire disposait, il y a encore quelques années, d’un espace 
régulier dans les journaux d’information, elle se trouve désormais davantage soumise 
aux aléas extérieurs et parfois à un manque d’intérêt de la part des présentateurs.
Dans la perspective d’un procès, il est souvent demandé de réaliser un «avant-sujet» 
pour une diffusion le jour de l’ouverture, un «lever de rideau» qui consiste à livrer l’am-
biance, et à ne revenir que pour le réquisitoire et le verdict. 
Cette approche me semble dommageable à l’appréhension des affaires, notamment si 
elles sont complexes à la compréhension de la décision finale rendue par le tribunal ou 
la cour. 
Traiter le procès en se limitant aux rendez-vous énoncés, prive le journaliste et à travers 
lui ses lecteurs ou auditeurs de l’essentiel, c’est à dire du contenu même du procès, de 
l’audition des témoins, des déclarations des prévenus ou accusés, des confrontations 
éventuelles. 
Comment analyser avec pertinence et honnêteté les motivations d’une juridiction, 
qu’elles soient condamnation, relaxe ou acquittement  si l’on n’a pas assisté aux grands 
moments de débats ?
Il est tellement commode, mais si peu journalistique, de faire «le procès dans la salle des 
pas perdus» et de tendre un micro à des avocats ravis de s’en saisir, ou à des victimes 
dont les témoignages pourront certes émouvoir, mais sans constituer la part réelle et 
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complète de l’audience vue de l’intérieur. D’autant plus que certains acteurs n’ont pas 
accès à ces mêmes micros (le président, les jurés, les accusés ou les prévenus, le mi-
nistère public).
La couverture judiciaire implique aussi des différences notables selon le média auquel 
on appartient. Un journal « écrit » privilégie par définition le texte, une radio le papier ou 
«l’enrobé » (une ou plusieurs interviews enrobées par la voix du journaliste) et la télévi-
sion a pour obligation de diffuser des images. Étant donné qu’il est interdit de filmer ou 
d’enregistrer à l’intérieur d’une salle d’audience, ces images seront donc nécessaire-
ment tournées à l’extérieur. Et l’on revient au risque et à la facilité de réaliser le procès 
dans la salle des pas perdus...
Deux procès terroristes importants se sont tenus en France, en 2017, devant la cour 
d’assises spécialement constituée de magistrats professionnels à Paris. Celui du Vé-
nézuélien Illich Ramirez Sanchez, alias Carlos, jugé et condamné à perpétuité pour un 
attentat commis en septembre 1974 à Paris, soit plus de quarante ans après les faits ! Il 
a duré plus de trois semaines. 
Celui de la filière djihadiste dite de  Cannes Torcy aura duré trois mois. C’était en France 
le  premier procès d’assises lié aux actions du groupe État islamique. Impossible d’as-
sister à toutes les audiences, pour les raisons déjà énoncées mais aussi pour des rai-
sons strictement matérielles, aucune rédaction ne pouvant se permettre de mobiliser un 
journaliste sur une telle durée. 
Dans les deux cas présents, je me suis donc efforcée d’identifier, une fois le calendrier 
d’audience connu, les jours les plus importants, soit parce qu’ils impliquaient la com-
parution d’un témoin clé, soit l’interrogatoire des accusés sur les faits. Pour maintenir 
l’intérêt de l’auditeur, j’ai par ailleurs réalisé des pages thématiques sur le site Internet de 
France Culture : comment juger le terrorisme avec une historienne du droit, ou encore un 
focus sur le récent anonymat des enquêteurs dans les procédures de nature terroriste 
pour des raisons de sécurité. 
L’utilisation d’Internet me paraît constituer un formidable outil d’enrichissement pour le 
traitement des affaires judiciaires. Peut-être même un remède à la frustration du chroni-
queur judiciaire!
Outre le fait que la production est extensible à l’infini, sans limitation d’espace ou de 
durée, contrairement à un papier radio d’une minute et demie ou d’un texte écrit de 
1500 signes, elle permet d’accompagner le procès en présentant des thématiques s’y 
rattachant, en diffusant le cas échéant des compte-rendu qui n’auraient pas trouvé leur 
place dans l’espace quotidien habituel. 
Si les thématiques sont bien choisies, elles permettent aussi de constituer un fonds in-
temporel très valorisant pour le travail du journaliste et même de contribuer à un meilleur 
référencement de son support, argument auquel les rédactions se montrent de plus en 
plus sensibles...
Il est plus que jamais essentiel de continuer à couvrir du mieux possible les procès. Ce 
sont des lieux de compréhension, les seuls qui nous permettent, à nous journalistes, 
d’approcher des accusés ou des prévenus détenus, de comprendre ce qui les a pous-
sés à agir, comment ils en sont arrivés là, ce qu’ils encourent et ce à quoi la société les 
condamne. En cela, c’est aussi une clé de compréhension du fonctionnement de la 
justice d’un pays, y compris avec le regard critique que l’on peut parfois y porter. Et des 
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éléments de compréhension de la société qui nous entoure, témoins des tendances de 
la criminalité ou de la délinquance, des dérives politico-judiciaires, des crimes de guerre 
ou crimes contre l’humanité. 

Florence Sturm,  
Journaliste à la rédaction de France Culture

Chef du service Société, spécialiste des affaires judiciaires. 
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Les secrets de la préparation 

La préparation du procès est une étape essentielle qui conjugue deux exigences de base 
du journalisme : la recherche d’informations et le recoupement des sources.
Il s’agit de remonter dans le temps, souvent plusieurs années en arrière pour des pro-
cédures complexes qui ont nécessité une longue instruction, et de reprendre les faits 
au moment de leur révélation, pour ensuite s’arrêter sur les arrestations des différents 
protagonistes, les charges qui pèsent contre eux et l’enquête découlant de l’affaire. 
Le journaliste chargé de couvrir le procès peut avoir suivi lui-même le dossier mais ce 
n’est pas toujours le cas. Il convient alors soit de ressortir les dossiers constitués à 
l’époque, soit de rassembler par de nouvelles recherches les éléments en question. On 
part donc de l’ouverture de l’enquête pour remonter chronologiquement les grandes 
étapes de la procédure judiciaire jusqu’au renvoi des prévenus et des accusés devant le 
tribunal correctionnel ou la cour d’assises. En l’occurrence, il faut toujours faire preuve 
d’une grande vigilance. 
Prenons l’exemple d’une dizaine de personnes, interpellées 5 ans plus tôt dans une 
affaire d’escroquerie. Elles sont  mises en examen puis écrouées... Mais à l’issue de 
l’instruction, le juge décide de ne renvoyer que huit d’entre elles devant le tribunal, les 
deux autres bénéficiant d’un non-lieu. Ces deux suspects qui se sont retrouvés sous les 
feux de l’actualité ne seront pas sur le banc des prévenus, définitivement blanchis par 
la justice, avant même l’ouverture de l’audience. Dans ce cas précis, une préparation 
insuffisante pourrait conduire à les désigner comme toujours mis en cause. 
Pour préparer un procès, le journaliste fait généralement appel à plusieurs interlocuteurs, 
en premier lieu les  acteurs du monde judiciaire : le parquet ou ministère public qui est, 
en France, le référant en termes de communication, le juge d’instruction, plus difficile-
ment abordable qui peut délivrer des informations en «off» s’il connaît bien le journaliste 
et les avocats, représentant les accusés ou les parties civiles. Le journaliste peut bien 
évidemment avoir recours à ses sources policières parmi les enquêteurs qui ont mené 
l’enquête. Il peut également essayer de contacter les témoins d’une affaire qui seront 
cités au procès, les victimes ou les prévenus eux-mêmes s’ils comparaissent libres. 
A ce stade, la distance et la rigueur s’avèrent plus que jamais indispensables. Tous les 
protagonistes d’une affaire ont intérêt à faire valoir leur propre point de vue, les médias 
constituant  une caisse de résonance forte et influente à la veille d’un procès, dont les 
enjeux restent souvent liés à la privation de liberté. Donner la parole à l’un ou à l’autre 
nécessite de contrebalancer les points de vue et de recouper les informations délivrées. 
Le journaliste n’est pas un juge. Il ne lui appartient pas de décider si la personne est 
coupable avant même l’ouverture de son procès, et de la désigner comme telle dans un 
article ou un avant-papier, la règle reposant même sur le principe de la présomption d’in-
nocence. Dans l’idéal, il faudrait entrer dans une salle d’audience vierge de tout préjugé 
ou présupposé,  en attendant que le procès à venir nous prouve –ou non- la culpabilité 
de l’accusé. 
Un document très important pour la préparation d’un procès est l’OMA, l’ordonnance de 
mise en accusation (pour les assises) ou l’ORTC, l’Ordonnance de Renvoi devant un Tri-
bunal Correctionnel (pour les délits). Ce document, signé par le juge d’instruction chargé 
de l’affaire résume toutes les étapes de l’enquête, les principaux actes de procédure, 
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s’arrête sur les expertises et les éléments de personnalité et désigne précisément les 
faits pour lesquels les mis en examen seront finalement jugés. 
Ce document est en principe confidentiel. Les journalistes ne sont pas censés le déte-
nir, mais ils le récupèrent bien souvent auprès de leurs sources judiciaires, notamment 
auprès des avocats. 
Sa lecture peut prendre un certain temps, voire un temps certain... Si les ORTC se can-
tonnent souvent à une cinquantaine de pages, il n’est pas rare que les OMA dépassent 
très largement la centaine. Mais la lecture s’avère très instructive, même si les auteurs 
n’ont pas tous la plume d’un écrivain de roman policier !
A l’abord du procès, le journaliste doit donc être en possession des éléments de 
nature judiciaire, mais selon l’affaire à venir, le contexte politique ou socio-politique 
revêt également son importance. C’est d’autant plus vrai pour les dossiers impliquant 
les dirigeants d’un pays, qu’ils soient chefs d’Etat, ministres, députés ou élus...En l’oc-
currence -est-il utile de le préciser?- la pression extérieure exercée sur les journalistes 
doit conduire ces derniers à encore plus de vigilance sur la préparation et d’éventuelles 
tentatives de manipulation. Il peut être utile d’avoir recours à des experts extérieurs, au-
teurs d’ouvrages qualifiés sur le sujet ou chercheurs reconnus spécialistes de la période 
concernée. 
Enfin, une bonne connaissance des institutions judiciaires et du vocabulaire s’y  
rattachant demeure essentielle. Outre le fait qu’elle permet une meilleure compréhen-
sion des actes de procédure et des décisions, elle assoit aussi la crédibilité du journaliste 
vis-à-vis de ses contacts et de ses interlocuteurs, souvent prompts à accuser la presse 
d’amateurisme en matière de droit. 

F. S.
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Collecte et traitement du procès pénal 

Le procès pénal va conduire tous ses acteurs (magistrats, avocats, prévenus ou accu-
sés, jurés de cour d’assises, témoins et journalistes) à vivre en vase clos durant plusieurs 
jours, semaines ou mois consécutifs. 
Cette proximité crée des liens entre ces acteurs. Les magistrats qui composent la cour 
ou le tribunal vont généralement se tenir à distance des journalistes. C’est un peu moins 
vrai pour les représentants du parquet en correctionnelle que les journalistes sollicitent 
parfois «en off», notamment pour des éléments de contexte. 
Les jurés populaires de cour d’assises (en France, il existe également des cours d’as-
sises spécialement constituées de magistrats professionnels pour traiter des affaires de 
terrorisme) ont un «statut» à part. Ils ne doivent pas communiquer entre eux sur l’affaire 
en dehors de l’audience, ne pas en parler avec leur entourage, a fortiori avec des journa-
listes. Ils ne doivent en aucun cas commenter un verdict, ni raconter ce qui s’est passé 
durant le délibéré. La loi est formelle sur ce point (article 304 du code de procédure 
pénale). En 2013, un ancien juré de cour d’assises a été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Meaux (Seine et Marne) à deux mois de prison avec sursis pour violation 
du secret du délibéré. 
Les avocats restent sans aucun doute les interlocuteurs les plus proches des 
journalistes durant le procès pénal. Il existe une interaction permanente des deux 
professions, qui se fréquentent déjà naturellement en dehors des audiences. Il 
est courant qu’un représentant de la défense ou de la partie civile organise même des 
conférences de presse à l’approche d’un procès pour faire valoir sa position, celle de 
son client et insister sur les enjeux.
Durant l’audience, l’avocat vient souvent «prendre le pouls» auprès du journaliste, de 
manière à comprendre comment telle ou telle déclaration ou déposition a pu être ressen-
tie. Il n’y a aucune raison de rejeter ces conversations ordinaires, mais le journaliste doit 
veiller à ce qu’elles n’influencent pas sa propre vision des choses et ses comptes-ren-
dus.
Nous l’avons déjà évoqué, le procès pénal représente un temps long dans l’agenda de 
la rédaction et dans la journée du chroniqueur. Il peut être tentant de s’appuyer sur des 
interviews d’avocats sans assister au procès. Ce serait une erreur manifeste contraire à 
toutes valeurs journalistiques. Encore une fois, le procès ne se fait pas dans la salle des 
pas perdus.
C’est à l’intérieur du tribunal, dans le quotidien et la succession des audiences que se 
joue le sort des accusés ou des prévenus. Un procès, c’est en quelque sorte une tragé-
die grecque, avec ses trois fondamentaux : l’unité de temps, de lieu et d’action. Autant 
l’enquête qui le précède nécessite des investigations plurielles, autant le compte-rendu 
judiciaire reste avant tout un exercice d’observation et d’écriture journalistique.
Quitte à énoncer une évidence, la prise de notes est évidement capitale. Elle permet 
de restituer fidèlement des propos tenus à l’audience. La restitution de ces propos ne 
tombe d’ailleurs pas sous le coup de la loi. Chaque journaliste possède sa façon de faire, 
ses petites habitudes. Pour ceux qui sont encore nombreux à privilégier la prise de notes 
dans un cahier à spirales, la page de droite peut être consacrée à noter les propos des 
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juges, des accusés, des avocats ou des témoins. Celle de gauche, leur attitude et leur 
comportement, leurs traits caractéristiques, des éléments physiques ou vestimentaire 
qui vont permettre ensuite de les décrire. Certains qui ont quelques talents de dessina-
teur, se risquent à de petits portraits dans la marge.
Le compte-rendu judiciaire doit donner à voir et à entendre au public auquel il 
s’adresse et qui pour la plupart, ne pénètre pas dans la salle d’audience. C’est au 
journaliste qu’il appartient de saisir les mots, les expressions, les moments forts de la 
journée, l’éventuel tournant dans un procès, un aveu inattendu, par exemple, a fortiori 
aux assises où prévaut l’oralité des débats. 
La chronique judiciaire, pour être vivante et intéressante, ne doit pas devenir un 
banal résumé d’une journée de 8 ou 10 heures. Elle doit donner à voir les visages et 
les attitudes de ceux qui s’avancent à la barre, donner à entendre leurs propos et 
leurs hésitations. Relater un simple moment d’audience, de manière «impressionniste» 
peut être bien plus révélateur qu’un récit trop chronologique. Il ne faut donc pas hésiter 
à saisir ce moment-là, comme un dessinateur de presse le fait par ailleurs dans des 
croquis très parlants… 
Quant à la question de l’écriture, le procès apparaît comme un lieu béni pour un journa-
liste, la possibilité de développer un style personnel, plus sans doute que n’importe quel 
autre exercice.  
Le chroniqueur doit connaître les termes judiciaires, la procédure et les rendre explicites 
pour le grand public, son auditoire ou son lectorat. Il ne s’agit pas pour autant d’éluder le 
langage précis, le «jargon» judiciaire, mais de le rendre intelligible. C’est donc à la fois un 
exercice d’une grande exigence, mais au demeurant tout à fait passionnant que propose 
le procès au journaliste. Avoir face à lui tous les éléments de compréhension, tous les 
acteurs d’une affaire, être celui qui va mettre en forme un scénario qui se déroule devant 
lui en temps réel et qui correspond à la vérité judiciaire.

F. S.
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Les relations entre la presse et les acteurs judiciaires 
Le point de vue d’un journaliste

On peut considérer le journaliste comme un acteur à part entière dans le procès pénal. 
Ses comptes-rendus sont lus aussi bien par ses lecteurs habituels que par les magistrats 
et les avocats qui souvent, d’ailleurs, ne se privent pas de commentaires, critiques ou 
élogieux. Les chroniques judiciaires sont le reflet de l’audience auprès du grand public, 
souvent à la manière d’un feuilleton ou d’une série à rebondissements dont on attend le 
prochain épisode. 
Le procès étant aussi un événement qui dure dans le temps, les différents protagonistes 
d’une affaire sont amenés à se croiser régulièrement et pratiquement à vivre ensemble, 
dans le même espace, durant plusieurs jours, parfois même plusieurs mois. Ce huis clos 
peut générer des rapprochements, voire des amitiés mais aussi des tensions. 
Le chroniqueur judiciaire connaît souvent, avant le procès, les différents acteurs qui s’y 
retrouvent et s’y affrontent. Il les a rencontrés en amont, sollicités pour obtenir telle ou 
telle pièce nécessaire à son enquête. Il y a quelques années, une formation dispensée 
par l’ENM, l’Ecole Nationale de la Magistrature avait proposé cet intitulé accrocheur, 
mais évocateur : «Juge et journaliste : connivence ou concurrence ?». 
Le journaliste a assurément besoin des acteurs judiciaires, à différents moments 
de l’enquête, jusqu’au procès pénal. Il va donc s’employer à cultiver de bonnes 
relations avec ses interlocuteurs, tout en gardant à l’esprit que, sans parler pour 
autant de manipulations, les informations délivrées par les uns et les autres ne 
sont jamais totalement innocentes. Elles peuvent être biaisées ou parcellaires quand 
un avocat par exemple ne souhaite pas dévoiler un élément du dossier préjudiciable à 
son client, mais insiste sur des points permettant de conclure à son innocence. D’où la 
nécessité de recouper ses sources, d’obtenir des documents écrits et d’avoir toujours le 
recul nécessaire pour aborder une affaire et la présenter. 
Les magistrats, juges ou procureurs, gardent généralement leurs distances avec les 
journalistes lors du procès pénal. Mais en France, c’est au Parquet qu’il appartient d’or-
ganiser les relations avec les journalistes lors d’un procès médiatique. À lui de délivrer 
les accréditions, de prévoir le cas échéant une salle de presse et une ligne téléphonique, 
d’adresser une synthèse des principales accusations, en précisant aussi les peines en-
courues, au fur et à mesure le calendrier du procès. Ainsi, le parquetier désigné pour ces 
relations avec la presse devient un véritable communiquant, à l’image des attachés de 
presse dans une entreprise. L’avantage de ce dispositif est d’offrir à tous les journalistes 
présents la même information et des éléments fiables de contexte et de notions juri-
diques. L’inconvénient étant de livrer une information trop formatée, si l’on n’a pas pris 
le temps d’aller plus loin.
En amont du procès, les relations entre journalistes et magistrats sont alternative-
ment marquées par la confiance ou la défiance. Il existe véritablement deux «écoles» 
chez les juges et les procureurs. Il y a ceux qui ne parlent jamais à la presse, lui oppo-
sant systématiquement le secret de l’instruction, et ceux qui peuvent se laisser aller à 
quelques confidences, sous le sceau d’une confiance établie. Tout manquement à ce 
titre peut, d’ailleurs, conduire le journaliste à un résultat fatal : «griller sa source»... 
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Mais il arrive que le magistrat lui-même ait besoin du journaliste, pour valoriser son tra-
vail par exemple ou dans les affaires politico-judiciaires notamment, en laissant  «fuiter» 
certaines informations sensibles, de manière à échapper à des pressions potentielles. 
Les relations peuvent aussi se jouer comme un billard à trois bandes. Un juge d’instruc-
tion qui aurait besoin d’un réquisitoire supplétif pour élargir son enquête et ne parvient 
pas à l’obtenir, peut avoir intérêt à livrer à la presse des éléments importants. Une fois 
portés à la connaissance du grand public, ils lui permettront d’obtenir satisfaction...
Le journaliste ne doit en aucun cas, être dupe, du «cadeau» qui lui est fait et pour 
autant, savoir l’exploiter au profit de l’information. 

F.S
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Le point de vue d’un magistrat

Les médias et le système judiciaire sont des acteurs importants dans un processus dé-
mocratique ou pour moderniser les pratiques démocratiques dans le cas des pays qui 
l’ont ancré dans les normes et les institutions.
Les rapports des médias et des acteurs judiciaires, que ce soient pour des enjeux insti-
tutionnels, professionnels, de déontologie ou de régulation qu’ils impliquent, contribuent 
à réussir une transition démocratique, à consolider la paix et à favoriser la cohésion 
sociale dans un contexte de sortie de crise  comme c’est  le cas pour la RCA ou, au 
contraire, si ces rapports ne sont pas sains, ils ne pourront que  la brouiller et l’entraver. 
La presse en cette période sensible de l’histoire de notre pays a un rôle central pour 
accompagner la mise en place et soutenir durant tout le processus d’une justice transi-
tionnelle au service de la réconciliation et de la paix véritable. 
Les relations entre la justice et les médias sont donc essentielles à la connais-
sance des faits, à la recherche de la vérité et au respect des personnes visées dans 
les procédures judiciaires.
En réalité, lorsque ces relations sont fondées sur une compréhension mutuelle  des ob-
jectifs en matière de couverture médiatique des procédures judiciaires, elles conduiront 
à la bienveillance de certains magistrats et avocats, ce qui offrira ainsi au journaliste un 
accès direct et rapide aux dossiers judiciaires,
C’est pourquoi, il est indispensable  de fédérer les énergies  autour d’une concep-
tion commune du journalisme, axée sur l’idée d’une presse «trait d’union» entre la 
justice et les citoyens, conception destinée autant à former les consciences qu’à 
informer les justiciables.
«Les médias peuvent être des instruments de responsabilisation, des canaux d’implication 
civique et des outils de dénonciation… comme de véritables machines de guerre pour 
protéger des intérêts ou détruire un adversaire »1 

I. Avantages de relations saines médias et acteurs judiciaires
En effet, l’apport des journalistes spécialisés qui mènent de véritables instructions 
parallèles peut parfois se révéler un atout précieux. La coopération permet alors au 
juge d’orienter son enquête, de confirmer ou d’infirmer certaines pistes.
Dans certains cas, le journaliste est à même de porter à la connaissance du magistrat 
instructeur des éléments inédits susceptibles de le faire progresser dans son instruction.  
Dans d’autres cas, l’enquête menée en parallèle par les journalistes va jusqu’à donner 
des éléments à charge, autrement dit des armes, à l’accusation. Ce qui est un exemple 
de collaboration positive au service de la recherche de la vérité et des éléments proba-
toires. 
L’exemple du rapport mapping documentant les violations graves, du droit international 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire, commises sur le territoire de 
la RCA de Janvier 2003 à Décembre 2015  illustre  clairement la contribution des articles 

1 Mohammed Noureddine Affaya. Médias et justice sont-ils des acteurs de la démocratie ?
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des journaux locaux pour la connaissance de certains faits.
La coopération avec les médias peut se justifier aussi, pour certains acteurs judi-
ciaires, par leur volonté de limiter les tentatives de pression exercées par leur hié-
rarchie ou le pouvoir exécutif. Il s’agira pour les avocats, d’éviter qu’une affaire ne soit 
bridée, voire étouffée par le pouvoir judiciaire ou exécutif. Dans ce cas de figure, l’avocat 
prend alors l’initiative de la communication et trouve en la presse un partenaire utile pour 
relancer les velléités tendant à enterrer une affaire.
À l’instar des avocats, les magistrats peuvent aussi être tentés d’utiliser la puissance 
des médias pour éviter, d’une part, qu’une affaire dont ils sont saisis (pour les magistrats 
instructeurs) ne soit étouffée par le pouvoir exécutif, d’autre part, pour contrer les 
manœuvres de leur hiérarchie. 
La première tentation concerne surtout les magistrats instructeurs en charge d’affaires 
dites « sensibles ». Il s’agit aujourd’hui principalement d’affaires politico-financières et de 
délinquance en col blanc susceptibles, pour certaines d’entre elles, de déboucher sur la 
mise en cause de personnalités publiques ou appartenant aux plus hautes sphères de 
l’État. 
Dans la gestion de ce type d’affaires, la médiatisation constitue en effet un moyen de 
pression pour les magistrats concernés  et l’alliance avec certains journalistes d’inves-
tigation pourrait contribuer à renforcer l’indépendance des juges envers le pouvoir exé-
cutif.
En dépit des avantages évoqués  ci-dessus, il importe toutefois de relever quelques 
reproches qui reviennent le plus souvent dans les relations des acteurs judiciaires avec 
les médias.

II. Quelques reproches
Il est établi dans la pratique  à ce jour, qu’en dehors de l’attaché de presse du Minis-
tère de la Justice, et de quelques chroniqueurs judiciaires non formés et spécialisés, la 
majorité des  journalistes observe une crainte à approcher les magistrats ou avocats en 
charge des affaires pour une meilleure compréhension des procédures judiciaires.  
Les reproches récurrents généralement adressés aux journalistes par les acteurs judi-
ciaires sont, entre autres :
 - un traitement de l’information inéquitable qui accorde trop d’importance aux 
éléments à charge ;
 - des informations incomplètes ou tendancieuses, voire erronées2, qui nuisent à la 
réputation d’un individu et violent sa présomption d’innocence ;
 - les opinions des parties au dossier présentées comme des faits établis alors que 
le dossier évolue dans le temps et que les opinions des différents acteurs peuvent être 
ensuite infirmées ;
 - un traitement superficiel de l’information qui met l’accent sur les personnes 
plutôt que sur les faits ;

2 Art. 24 et 25 Ord. N° 05.002 du 22 Février 2005 relative à la liberté de communication en RCA
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 - la difficulté parfois l’impossibilité d’obtenir un droit de réponse, les journalistes 
n’exercent jamais de façon tout à fait loyale le droit de réponse. Il n’y a jamais de par-
allélisme des formes et, sous le droit de réponse, on trouve en général un «commentaire 
assassin », selon,  Me  Mario Stasi, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris;
 - une mauvaise compréhension du fonctionnement de l’institution, du rôle de ses 
acteurs et «l’inculture judiciaire » des journalistes, d’où  la nécessité de la formation des 
chroniqueurs judiciaires ;
Le sensationnel  l’emporte malheureusement sur la logique éthique suscitant des dérives  
qui  sont autant de sources de conflits entre les différents acteurs du champ médiati-
co-judiciaire.
Enfin, si les occasions de conflits ne manquent pas,  entre  les journalistes et les ac-
teurs judiciaires, l’enjeu d’une relation équilibrée, respectueuse des contraintes et des 
règles déontologiques de chacune des parties, dépasse les clivages socioprofession-
nels. Journalistes, avocats et magistrats sont chacun à Ieur manière les chiens de garde 
de la démocratie. 
« La formation des journalistes au droit, des magistrats et avocats aux réalités de la 
presse, l’instauration d’un dialogue entre ces trois professions et, enfin, le respect des 
règles déontologiques en vigueur, participent dans une certaine mesure à la prévention 
des conflits »3.
Leur alliance bien comprise, dans le respect des contraintes comme des fonctions des 
uns et des rôles, ne peut que la renforcer.  C’est pourquoi, ces relations  doivent être 
cultivées et entretenues pour l’avènement d’une justice en faveur de l’éducation  et de 
la promotion  d’une culture  du civisme et du respect de la dignité humaine en  consi-
dération de l’ampleur  des graves violations des droits humains et du droit international 
humanitaire  connues.
Je retiendrai, les propos  de Xavier Versini  à propos du conseil qu’un Président d’une 
Cour d’assises lui donnait: «Il suffit de ne pas en rajouter, Chacun doit rester dans son rôle. 
Le Président préside. L’avocat général accuse. Le journaliste commente. La provocation, 
la vexation, l’humiliation sont inutiles. N’importe quel accusé, fût-il terroriste, a droit, dans 
son box, à une certaine forme de respect».
Avec le début des enquêtes par la Cour Pénale Spéciale et les juridictions nationales 
ordinaires, l’utilité de pouvoir faire face aux médias lorsqu’une actualité judiciaire le com-
mande devient incontournable. Et ces dernières années  ailleurs, la Chancellerie a fait 
désigner des délégués à la communication dans toutes les cours d’appel et pour les 
grands procès médiatiques. Cet exemple doit nous inspirer.
En conclusion, il y a lieu de rappeler  les propos suivants de ce haut  magistrat français :
« La détérioration des conditions de travail, devrait d’ailleurs rapprocher magistrats et 
journalistes. Ils doivent se rencontrer, se parler, apprendre à mieux se comprendre. Si 
la justice ne peut pas tout dire, elle doit faire des efforts pour en dire plus et le dire 
mieux. Si la presse ne doit pas se taire, elle ne peut pas raconter n’importe quoi. On ne 
passera pas radicalement d’un climat de défiance à un climat de confiance entre les deux 
institutions. Chacun d’ailleurs doit garder ses distances, mais une meilleure connaissance 
des contraintes et des exigences de l’autre ne peut qu’aider à apaiser les relations entre 
la justice et les médias ». 

Arsène Sendé
Conseiller à la Cour de cassation

Ancien Ministre de la Justice
3 Alexandrine Civard-Racinais, Docteure  en  sciences de l’information et de Ia communication : «la plume et la balance »
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 Des limites à la couverture judiciaire 

Y a-t-il des limites à la couverture judiciaire ? Non, serait-on tenté de répondre de prime 
abord. 
Le procès, sauf audiences à huis clos qui ne sont, par définition, pas ouvertes non plus 
aux journalistes est un événement public. Il n’y a donc aucune raison de ne pas y assis-
ter et de ne pas le relater. En revanche, en fonction de la nature des faits, il appartient au 
journaliste de faire preuve de délicatesse et de mesure. 
Une affaire de mœurs ou de viol comporte généralement des descriptions crues, des 
témoignages souvent bouleversants, mais dont il n’est pas souhaitable de livrer un récit 
in extenso pour des raisons évidentes. En l’occurrence, il n’est pas question de censurer 
tel ou tel propos au nom de la morale, mais de conserver une certaine distance, à la fois 
pour les victimes et pour le grand public qui prendra connaissance de ce qu’elles ont 
subies.
L’écriture permet cette distance, en jouant sur les ellipses, les silences, en décrivant 
plutôt les expressions et les attitudes d’un témoin ou d’un accusé. Il n’est pas question 
d’éluder des actes graves, et l’on peut également prendre l’exemple de crimes de guerre 
ou de crimes contre l’humanité. Les victimes de ces exactions doivent être entendues 
dans le procès et dans leur parole. Les souffrances physiques et psychiques qu’elles 
ont pu endurer seront exposées au procès. Le chroniqueur judiciaire sera tout à la fois 
la courroie de transmission et le filtre de ces atrocités. À lui de mesurer ce qu’il convient 
d’être dit pour ne pas transformer ces paroles en potentiels objets de voyeurisme. C’est 
aussi une notion de respect. 
La question des limites à la couverture judiciaire se pose davantage en fait en amont du 
procès pénal. À quel moment le journaliste est-il censé couvrir une affaire judiciaire ? Au 
démarrage de l’enquête ? En cours d’instruction ? Avant ou après les mises en examen? 
Faut-il donner les noms des suspects ? 
Toutes ces interrogations renvoient à une déontologie et une éthique, d’abord générale 
à la profession mais ensuite, discutable, au sein d’une rédaction ou selon ses convic-
tions personnelles. 
Le journaliste n’est ni un juge ni un officier de police judiciaire. Il doit pouvoir couvrir 
une affaire dès qu’il en a connaissance, et livrer de premiers papiers dès qu’il a correcte-
ment recoupé ses informations et vérifié ses sources. On pourrait lui objecter que telle ou 
telle révélation peut nuire à l’enquête, qu’il viole le secret de l’instruction. Il ne doit bien 
sûr pas tomber sous le coup de la loi en fonction du pays où il exerce. 
La protection des sources journalistiques est garantie en Europe par l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, et la CEDH (Cour européenne des Droits 
de l’Homme) en a donné une définition précise : « la condition essentielle au libre exer-
cice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt 
général.» Face à un tribunal, car il  peut être lui aussi l’objet de poursuites, le journa-
liste pourra se prévaloir de ce secret des sources, du secret professionnel et refuser de  
dévoiler le nom des personnes qui ont accepté de lui parler, à condition qu’il leur ga-
rantisse l’anonymat. Il peut en revanche être amené à prouver qu’il a mené une enquête 
sérieuse. Il faut donc rassembler et conserver tous les documents possibles pour le 
démontrer le cas échéant. 
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En France, le sujet a toutefois fait récemment l’objet d’un débat parlementaire qui s’est 
traduit finalement par un vote d’octobre 2016 renforçant la protection des sources. Les 
journalistes ne pourront plus être poursuivis pour recel «de documents provenant du dé-
lit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du 
délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée» lorsque la diffusion d’informations «constitue 
un but légitime dans une démocratie». 
Le journaliste peut être également celui dont l’enquête va déboucher sur l’ouverture 
d’une information judiciaire. On se rappelle la très célèbre affaire du Washington Post 
et le scandale du Watergate. Mais les exemples sont légion, multipliés de nos jours par 
les révélations des «lanceurs d’alerte», lesquels au demeurant, ne bénéficient pas des 
mêmes protections que les journalistes même si des réflexions sont en cours pour la 
définition d’un véritable statut de lanceur d’alerte.
En France, la récente campagne présidentielle aura été le théâtre d’une affaire politico- 
judicaire qui aura, c’est sûr, très largement contribué à la défaite du candidat de la droite 
classique, François Fillon. Les révélations du Canard Enchaîné, hebdomadaire satirique 
sur de supposés emplois fictifs comme assistants parlementaires de son épouse et de 
ses enfants, ont d’abord été repris par l’ensemble des médias. Le parquet national finan-
cier s’est ensuite saisi de l’affaire, ouvrant une enquête préliminaire menée en un temps 
record, puis une information judiciaire qui a conduit à la mise en examen du candidat en 
question. La révélation de ces faits, dès lors qu’elle s’appuyait sur une enquête sérieuse 
et des éléments étayés était tout à fait légitime, même si l’on peut toujours s’interroger 
sur le moment de leur diffusion, à quelques semaines d’une échéance majeure, qu’elle a 
conduit d’ailleurs à bouleverser. 
Autre exemple, celui d’une enquête publiée par le journal le Monde en juin 2016. Le 
quotidien affirme que le groupe cimentier Lafarge-Holcim, pour maintenir l’activité d’une 
usine située dans la région de Jalabiya dans le nord de la Syrie, aurait conclu de troubles 
arrangements financiers avec des groupes armés, en l’occurrence l’organisation Etat is-
lamique, afin d’obtenir des laissez-passer pour ses employés et ses matières premières 
aux check-points contrôlés par les djihadistes. Plusieurs ONG et une dizaine d’anciens 
employés du groupe ont déposé plainte. Et trois juges d’instruction ont été récemment 
co-saisis, deux appartenant au pôle financier, un autre au pôle antiterroriste pour déter-
miner les responsabilités pénales dans cette information ouverte sur des charges par-
ticulièrement graves : financement d’entreprise terroriste et mise en danger de la vie 
d’autrui.
Le journaliste, quand il a connaissance d’agissements criminels ou délictueux se 
doit de les relater avec justesse. Les seules limites de l’exercice portant sans doute 
sur le bon moment pour le faire, le fait de révéler des informations susceptibles 
de mettre en péril une enquête sur le point de déboucher sur des interpellations 
en « alertant » ainsi les individus concernés, ou encore, de mettre en danger la vie 
d’une personne. Tout cela relève en réalité de consciences professionnelle et person-
nelle conjuguées.  

F.S.
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Chapitre 2 - La chronique judiciaire dans les  
médias centrafricains 

Revue de presse des assises criminelles de 2016 

L’article 219 du Code de procédure pénale de la République centrafricaine (1e édition 
2011) dispose que : « La cour criminelle connaît dans le ressort de chaque Cour d’appel 
de tous les crimes non réservés par la loi à des juridictions d’exception ». L’article 220 
indique qu’« Il est organisé dans le ressort de chaque Cour d’appel, une session ordinaire 
par semestre. Les dates des sessions de la cour criminelle sont fixées par décision du 
Ministre de la Justice, après délibération de l’assemblée générale de la Cour d’appel ». 
En 2016, ces audiences – communément appelées sessions criminelles – se sont dé-
roulées entre le 23 août et le 30 septembre. Le début de l’événement a été rapporté par 
deux radios nationales, avec des approches différentes : 
 - Bangui : la Cour criminelle s’ouvre le vendredi avec 52 dossiers inscrits au rôle 
(Radio Ndeke Luka, 23 août) ;
 - Session criminelle, Séléka et Antibalaka passent devant la barre (Radio  
Centrafrique, 29 août).
Selon Alfonse Zounaita, attaché de presse au Ministère de la Justice, « les sessions 
criminelles sont généralement diffusées en direct par la radio d’Etat et ont vu la participation 
de journalistes de divers médias ». Des articles consacrés aux assises criminelles ont été 
publiés par les organes de presse mais leur nombre a été très limité, tout au plus une 
vingtaine d’articles sur plus de 300 éditions de journaux au cours de la période en revue. 
Les rares titres des journaux et radios ont surtout porté sur les verdicts : 
 - Bangui : des justiciables centrafricains condamnés par la Cour criminelle  
(L’Agora, 06 septembre) ; 
 - Le juge Yves Namkomokoïna condamne Igor Wandréandji et Abourou Kobalo à 
cinq ans d’emprisonnement pour vol à main armée (L’Hirondelle, 21 septembre) 
 - Centrafrique : Christelle Wananga reconnue coupable de la mort de son mari 
avec 5 ans d’emprisonnement ferme (Le Citoyen, 29 septembre).
Le Ministère de la Justice et les cours et tribunaux ne disposent pas de statistiques 
sur la présence des journalistes aux différents procès, mais il suffit de suivre l’actualité 
pour se rendre compte du faible intérêt des médias pour les questions judiciaires. Il y a 
cependant quelques exceptions notamment les récents articles consacrés aux juridic-
tions d’exception (CPS, CPI, etc.) ou les procès de certaines figures de la société. Ainsi, 
l’affaire Charles Ketafio, un pasteur jugé pour viol début 2017, a été largement couverte 
avec des articles, depuis son interpellation jusqu’à l’annonce de sa peine.
Les journaux interrogés justifient cet intérêt limité par des considérations économiques. 
« Comme les moyens de subsistance sont rares dans de nombreux organes, il n’y a pas 
à réfléchir entre l’actualité judiciaire et une insertion publicitaire », explique Albert Mbaya, 
directeur de publication du quotidien L’Agora. Il y a d’autres motifs tels que l’effectif 
limité de journalistes dans les rédactions mais aussi des connaissances limitées sur la 
procédure judiciaire.   
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Mais d’autres voix appellent à une plus grande implication des professionnels et des mé-
dias. Le rédacteur en chef de Radio Centrafrique, Georges Vernier Kpinzingo, considère 
que « la couverture médiatique de la session criminelle est capitale pour la population 
centrafricaine. Les médias doivent jouer pleinement leur rôle qui consiste à informer le 
public, tout en faisant preuve du professionnalisme dans le traitement des informations ». 
Pour sa part, le juriste Salomon Zanedoka suggère le soutien du gouvernement à la for-
mation des journalistes sur les questions judiciaires, surtout que de nouvelles institutions 
judiciaires sont en train d’être mises en place. « Il est donc important et vital pour la po-
pulation de suivre l’actualité judiciaire et il appartient aux journalistes de donner des infor-
mations de qualité au public en général et aux victimes en particulier », affirme le juriste. 
Pour cela, la formation des journalistes est essentielle, pour qu’ils puissent transmettre 
des informations correctes aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Autrement, la  
méconnaissance de ces questions continuera à reproduire des erreurs comme celles 
contenues dans ce titre d’un organe de presse nationale, en date du 12 septembre 2016 : 
- La session criminelle condamne Giscard Rekoissé et Bonheur Siango à 10 ans d’empri-
sonnement ferme avec travaux forcés  
L’énoncé du verdict est erroné car selon le Code pénal centrafricain, soit l’individu est 
condamné à l’emprisonnement (article 18), soit il est condamné à une peine de travaux 
forcés à temps ou à perpétuité (article 17). Pas les deux…

Hippolyte Donossio et Florentin Mbissoungou
Journalistes - Chargés d’information publique à la MINUSCA 
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La couverture du procès Bokassa par Radio Centrafrique

Jean Bedel Bokassa a été à la tête de la Centrafrique de 1966 à 1979, d’abord comme 
Chef d’Etat après avoir renversé le président David Dacko puis en se faisant couron-
ner Empereur en 1977. Accusé de multiples crimes après sa chute, il sera jugé à deux 
reprises en 1980 et 1986. 
Le premier procès - jugement par contumace – avait débuté le 19  
décembre 1980 à Bangui. Huit chefs d’accusations étaient retenus contre Bokassa. Le  
deuxième procès a eu lieu également dans la capitale centrafricaine et s’était ouvert le 26  
novembre 1986. L’ex-président et ex-empereur était revenu volontairement en Centra-
frique après un long séjour en Côte d’Ivoire puis en France, pour répondre, selon ses 
dires, de ses actes devant la justice de son pays.
Lors du deuxième procès, onze chefs d’accusations étaient inscrits sur la feuille du juge  
Edouard Franck: assassinats, recel de cadavres, anthropophagie, atteinte aux libertés 
individuelles, coups et blessures volontaires et détournement de fonds publics. Pour 
assurer sa défense, l’ex-Chef d’Etat s’était entouré de trois avocats du barreau de Cen-
trafrique, à savoir Maître Nicolas Tiangaye et feux Mes. Zarabau et Zo-kwé-Zo ainsi que 
Mes. Francis Szpiner et François Gibault, du barreau de Paris. 
Cherubin-Raphaël Magba-Totama, à l’époque Directeur général de Radio Centrafrique, 
se souvient que plus d’une cinquantaine de témoins avaient été appelés à la barre, 
dont Inga Josépha et Otto, tous deux gardiens à la maison d’arrêt de Ngaragba, à  
Bangui, mais aussi Makanda, Tango et Wodobodé. 
Les audiences de l’ex-empereur se déroulaient au Tribunal de Bangui l. Les  
mesures de sécurité étaient extrêmement strictes et la salle d’audience était fortement  
quadrillée par la Garde Présidentielle et les troupes françaises stationnées en République  
centrafricaine. Ce dispositif avait pour but de prévenir tout dérapage, car la fin du  
pouvoir Bokassa a été marquée par des attentats au Ciné Vox, ayant couté la vie à des 
citoyens centrafricains et français.
A l’image de celui de 1980, les débats du procès de 1986-1987 ont été largement diffu-
sés par Radio Centrafrique. L’Agence Centrafrique Presse (ACAP) ainsi que la télévision 
centrafricaine étaient également présentes mais cette dernière retransmettait en différé. 
La couverture du deuxième procès avait fait l’objet d’une préparation minutieuse sous 
la coordination des ministères  de l’Information et de la Justice. Ces deux institutions 
gouvernementales avaient défini un plan de couverture médiatique afin de permettre 
aux Centrafricains une compréhension claire de ce jugement solennel. Les journalistes 
avaient été désignés par leurs organes mais ils n’avaient reçu aucune formation spéci-
fique pour pouvoir couvrir le procès, selon Magba-Totama.
Le ministère de l’Information avait autorisé le Directeur général de Radio Centrafrique à 
établir une ligne directe entre la radio et le tribunal. « Nous avons pris contact avec les 
postes et télécommunications qui ont mis en place des lignes téléphoniques pour les di-
rects, pour que le peuple puisse savoir exactement ce qui se disait. Et le peuple attendait 
ça avec soif », rappelle Magba-Totama. Pour lui, c’était important de relater les faits tels 
que vécus. 
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Pour la couverture proprement dite, des équipes de reportage ont été mises en place 
selon un planning journalier pour couvrir l’événement sans interruption et faire parve-
nir les débats à tous les auditeurs. Ceux qui travaillaient le matin étaient relayés par 
d’autres dans l’après-midi.  Même si le Ministère de l’Information avait fait confectionner 
des badges, l’accès à la salle d’audience ne suffisait pas et « il fallait être connu par les 
agents de sécurité » pour pouvoir se rendre dans la salle d’audience pour « éviter les in-
filtrations ».Les journalistes se sentaient à l’aise par la sécurité était tel que ils n’ont subi 
aucune influence de qui que ce soit.
L’ancien directeur souligne que les journalistes désignés pour la couverture avaient ob-
tenu la  programmation des audiences et étaient « imprégnés de la délicatesse du procès 
en termes de description limitée au procès, des faits et témoignages réels à la barre ». 
La source précise, toutefois, qu’en raison de la délicatesse du procès,  aucun journaliste 
ou reporter ne pouvait approcher les magistrats et juges car « dès que la séance était 
suspendue, les juges étaient encadrés» par la sécurité.
Le 12 juin 1987, à l’issue du procès, Bokassa était reconnu non coupable des charges 
de cannibalisme, mais la peine de mort était confirmée pour les autres charges. Sa peine 
de mort sera d’abord commuée en prison à vie en 1988, puis en dix ans de réclusion. Il 
est amnistié en 1993 par le président André Kolingba et meurt en 1996.

Lydie Solange Yahoumbi,  
Journaliste, Présidente de l’Observatoire des Médias en Centrafrique 

Emmanuel Takolo,  
Journaliste, Chargé d’information publique à la MINUSCA 
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La presse face à la justice  

La liberté d’informer est consacrée dans la Constitution du 30 mars 2016. L’article 15 sti-
pule que « La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, 
la plume, l’image et tout autre moyen de communication sous réserve du respect des 
droits d’autrui, est garantie individuellement et collectivement. La liberté de la presse 
est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi ».  L’Ordon-
nance 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication en Répu-
blique centrafricaine, dans son article 2, souligne que « Toute personne a droit à la liberté 
d’information. Ce droit comprend la liberté d’expression et la liberté de rechercher, 
de recevoir et de publier des informations et des idées de toutes natures, tendances 
et origines par quelque moyen ou support que ce soit, sans ingérence extérieure à la 
rédaction et sans considération des frontières… ».
A ces deux textes nationaux, s’ajoutent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Dans l’article 19 de la Dé-
claration, il est écrit que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce 
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées 
par quelque moyen d’expression que ce soit ». Quant à la Charte africaine, elle souligne 
dans l’article 9  que « 1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le 
droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». 
Cependant, des dispositions existent pour éviter tout abus de la liberté de la presse par 
les journalistes. Dans l’histoire de la presse centrafricaine, on retrouve quelques cas où 
les professionnels des médias ont eu à répondre devant la justice pour « délits de pres-
se ». 
En avril 2014, les directeurs de publication des quotidiens Le Palmarès et Le Peuple 
ont été arrêtés et détenus à la prison centrale de Ngaragba, à Bangui, pour outrage, 
diffamation et incitation à la haine, après la publication d’articles visant la Présidente de 
transition Catherine Samba-Panza. Fin 2016, le directeur de publication du journal L’Har-
mattan a été arrêté suite à une plainte pour diffamation après la publication d’un article 
accusant le plaignant de corruption. En mars 2017, le directeur de publication du journal 
La Fraternité a été entendu, puis retenu par la police à Bangui après un article dénonçant 
un contrat de gré à gré signé entre le gouvernement et une société.  
Un délit de presse est une infraction ordinaire, mais qui est commise par voie de presse 
avec une certaine publicité, qui en est d’ailleurs l’élément essentiel, l’expression d’une 
pensée ou d’une opinion. En fait, il s’agit de cas où la loi autorise à sanctionner l’abus 
de la liberté d’expression.
Les délits de presse en RCA sont édictés au Titre VI de l’Ordonnance n°05.002 du 22 
février 2005:
Chapitre III : 
 - Des provocations aux crimes et délits par voie de presse (Section 1) ;
 - Des délits contre les personnes (Section 2 : Atteinte à l’honneur ou à la considé-
ration d’une personne, diffamation, injure) ;
 - De la protection des mineurs (Section 3 : Représentation à caractère 
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pornographique, message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter 
gravement atteinte à la dignité humaine) ;
Chapitre IV :
 - Des publications interdites et de l’immunité de la défense : (Interdiction de 
publication des actes d’accusation ou tout acte de procédure correctionnelle ou 
criminelle avant qu’ils n’aient été lus en audience publique, interdiction de publication 
des informations relatives aux travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature et les 
autres organes…).
Le seul élément légal applicable dans le cadre des délits de presse reste l’Ordonnance 
05.002 relative à la liberté de la communication en République Centrafricaine. Malheu-
reusement dans la plupart des cas, les Juges ont souvent tendance à faire directement 
recours au Code Pénal centrafricain alors que la dépénalisation du délit de presse est la 
règle et la prison pour un journaliste est l’exception.
La procédure judiciaire en matière de délit de presse est édictée au Titre VII de  
l’Ordonnance 05.002 :
Article 111 : La poursuite des délits et contravention de simple police commis par voie de 
presse ou tout autre moyen de communication s’engagera selon la procédure ci-après :

1) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les particuliers prévu à l’article 97, la 
poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant 
légal.
2) Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Cours et Tribunaux et d’autres 
corps indiqués à l’Article 96, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise 
par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites ou si le corps n’a pas 
d’Assemblée Générale, sur la plainte du Chef du corps ou du Ministre du quel ce 
corps relève.
3) Dans le cas d‘injure ou de diffamation envers le Président de la République, les 
Membres du Gouvernement et les citoyens chargés d’un mandat électif public. La 
poursuite aura lieu, soit sur leur plainte soit sur la plainte du Ministre de la Justice en 
ce qui concerne le Président de la République.

Article 112 : Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le retrait 
de la plainte ou le désistement de la partie poursuivante met fin à la poursuite.

Célestin-David Gamou, 
Coordonnateur de la Maison de la Presse et des Journalistes                                                                                        
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Chapitre 3 : Aborder la lutte contre l’impunité dans la presse
Introduction

1. De manière générale, en matière de prévention des conflits, de consolidation de la 
paix, de la sécurité, de la stabilité politique et démocratique ainsi dans le domaine 
de la lutte contre l’impunité et la promotion d’une justice saine, équitable, accessi-
ble, indépendante et effective, protectrice des droits de l’homme, il est important 
de reconnaître le rôle prépondérant des médias, particulièrement des journalistes. 
2. Le plan d’action de l’Afrique contre l’impunité, adopté en 1996, lors de la con-
férence de 
1. Ouagadougou, consacre le rôle crucial des défenseurs des droits de l’homme et 
des médias indépendants dans la promotion des droits de l’homme et dans la lutte 
contre l’impunité. 
3. Il ne fait point de doute, que l’accès à l’information pour une participation citoy-
enne 
2. effective dans la recherche de la vérité en matière de justice revêt une importance 
capitale. Au plan continental, plusieurs initiatives ont été prises par la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans la mise en place d’un cadre 
transparent et efficace en vue du renforcement de la liberté d’expression et d’accès 
à l’information. 
3. De plus, la déclaration des Nations Unies de 1998 sur la protection des défen-
seurs des droits de l’homme et des journalistes, exprime la vive préoccupation des 
Nations Unies face aux attaques répétées, intimidations et violences dont font par-
fois l’objet ces « éclaireurs ou éveilleurs de conscience » que sont les journalistes, 
lesquelles sont de nature à limiter leur capacité à jouer pleinement leur rôle dans la 
lutte contre l’impunité en vue du renforcement de l’État de droit.
4. Au regard de la situation qui prévaut en République Centrafricaine, nous notons 
tous une vive préoccupation commune en qui concerne l’impunité qui, à ce jour, a 
marqué d’un sceau indélébile, la vie politique et ses soubresauts depuis une tren-
taine, une quinzaine d’années. Elle a compromis les fondements et les efforts de 
démocratisation ainsi que le socle des réformes du secteur de justice et des autres 
initiatives. 
5. L’impunité et le déficit de justice sont les deux mamelles nourricières de la crise 
qui secoue actuellement la société centrafricaine et qui érode la confiance de la 
population en sa justice. 
6. Face à ce défi multiforme contemporain, les médias et les journalistes centrafric-
ains doivent à présent assumer pleinement leurs droits et devoirs pour jouer un rôle 
plus efficace dans l’avènement d’une justice saine, transparente et équitable qui 
constituera à jamais, le socle de la démocratie et le garant de l’État de droit en RCA. 
7. Conformément à la résolution 2217 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, la MINUSCA est mandatée d’appuyer les autorités nationales pour la créa-
tion et le fonctionnement de la Cour Pénale Spéciale. Ainsi, le 3 juin 2015, après un 
processus législatif qui n’aura duré qu’environ 9 mois, grâce à l’appui substantiel 
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des Nations Unies, la Chef de l’Etat de Transition de la Centrafrique a promulgué 
la Loi Organique No15-003 portant Création, organisation et fonctionnement de la 
Cour pénale spéciale. 
8. Bien qu’intégrant du fait de loi, l’organisation judiciaire centrafricaine, la nouvelle 
4. juridiction est spéciale non seulement parce qu’elle est ainsi dénommée par 
la loi qui la crée, mais également en raison de sa compétence rationae materiae 
et rationae temporis, de sa composition et de son organisation, de son mode de 
fonctionnement et de son financement.
9. Le législateur centrafricain, en tirant leçon des expériences des juridictions inter-
nationales ou hybrides antérieures, a pris dans la loi du 3 juin 2015, un ensemble 
de dispositions susceptibles de garantir la transparence, l’indépendance et l’équité 
dans le fonctionnement de la Cour pénale spéciale.

10. L’appui à la CPS est articulé en deux phases. La première phase soutiendra la 
mise en place des organes d’enquête et de poursuite de la CPS (l’unité spéciale 
d’OPJ, le bureau du procureur, les cabinets d’instruction, et le greffe). La seconde 
phase soutiendra la mise en place des chambres d’assises et d’appel. 
11.  Les efforts attendus des médias et des journalistes pour contribuer positivement 
à l’avènement de cette justice sont également indissociables des efforts attendus de 
tous et de toutes, en vue de la protection et de la promotion des droits de l’homme 
et de la lutte contre l’impunité.
12. Face à un tel défi, il est impérieux pour la MINUSCA, en exécution de son mandat, 
de contribuer au renforcement (I) des capacités techniques et professionnelles des 
journalistes centrafricains; (II) du cadre opérationnel des médias et des mécanismes 
de promotion, de défense et de protection des droits de l’homme (III) et surtout d’en-
courager les médias et les journalistes à faire preuve de respect des principes déon-
tologiques de la profession en conformité avec les normes et standards universels 
découlant aussi bien de la doctrine que de la jurisprudence pénale internationale.

Roland Kouassi Amoussouga-Géro
Directeur du Bureau Intégré de la MINUSCA,  

ancien Porte-parole du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
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I. Renforcement des capacités techniques et professionnelles 
En vue de permettre aux médias et aux journalistes de jouer pleinement leur rôle « 
d’éclaireurs ou d’éveilleurs de conscience » du peuple centrafricain dans la cadre de 
couverture des procès qui se dérouleront devant la Cour Pénale Spéciale (CPS), dans 
le cadre de la lutte contre l’impunité en vue du renforcement de l’État de droit, il est in-
dispensable de renforcer les capacités techniques et professionnelles des journalistes 
affectés à cette tâche.

A. L’exigence d’une bonne connaissance en droit et  
d’une familiarité avec le déroulement du procès pénal

Dans le cadre de la couverture médiatique, le journaliste avant d’entreprendre sa mission 
de couverture d’un procès pénal, devra posséder une bonne connaissance du droit et 
enrichir son vocabulaire juridique avec de solides rudiments de droit pénal et de procé-
dure pénale. Il/elle doit aussi parfaire sa connaissance des textes créant la CPS et de 
l’organisation globale de cette institution judiciaire. Il ou elle doit se familiariser avec les 
règles relatives à la compétence, à la composition de la CPS, et à la protection des vic-
times et témoins.
Le champ de sa connaissance devrait également inclure le fonctionnement de chaque 
démembrement de la CPS notamment :

- l’Unité spéciale de police judiciaire; 
- le Parquet spécial;
- les Formations d’instructions;
- la Chambre d’accusation spéciale;
- les Formations de jugement; 
- les Règles de procédure et de preuve; 
- les Règles du déroulement des audiences;
- la Portée des mesures de protection des témoins et victimes en place ordonnées 
par les juges;
- le Régime des peines applicable et les règles relatives à la responsabilité pénale; 
- les Règles régissant le travail des journalistes lors de la couverture des audiences;
- la nature et la portée des privilèges des magistrats, fonctionnaires, avocats, jour-
nalistes et l’inviolabilité des dossiers.

B. Rôle et Responsabilités des médias et Journalistes  
couvrant les procès

Outre les connaissances susmentionnées, le rôle et les responsabilités des journalistes 
et des médias couvrant le procès pénal, sont de plusieurs ordres. Il s’agit en l’occurrence 
de : 
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servir de témoins oculaires et neutres du déroulement des audiences;
•	faire preuve de jugement dans les commentaires diffusés ou chroniques judi-
ciaires, articles de presse, afin d’éviter de rapporter des informations infondées 
ou n’ayant aucun intérêt journalistique, mais risquant de mettre en péril la vie des 
témoins si celles-ci venaient à tomber dans le domaine public;
•	savoir concilier l’intérêt journalistique et l’intérêt du témoin vulnérable qui té-
moigne sous le sceau de la confidentialité et qui bénéficie de mesures de protec-
tion judiciaire;
•	respecter les décisions, ordonnances, jugements et arrêts pris par les juges re-
latives aux injonctions ou autres mesures en direction des médias, afin d’éviter de 
commettre des délits d’outrage à la Cour;
•	éviter les reportages sensationnels mettant en péril la vie des témoins, des ac-
teurs judiciaires en raison de la diffusion d’information préjudiciable à leur sécurité;
•	rapporter fidèlement et honnêtement ce qui se dit et se fait à l’audience, sans 
parti-pris, sans passion, dans le respect absolu : 

◊	de la déontologie journalistique;
◊	des mesures de protection ordonnées par les juges;
◊	des victimes, témoins protégés ou témoins non protégés, en préservant 
leur dignité et leur choix d’être un témoin devant la Cour.

II. Renforcement du cadre opérationnel des médias et des  
mécanismes de promotion, de défense et de protection des droits 

de l’homme
Il est impérieux pour la MINUSCA d’accompagner la RCA dans les domaines suivants :
•	 renforcer le rôle des médias, la protection de la liberté de presse, d’expression en met-
tant l’accent sur le droit à l’information et sur la responsabilité particulière des médias;
•	 améliorer le cadre législatif sur le droit à l’information et des codes d’éthique et de 
déontologie couvrant tous les aspects de la communication, des médias et du journa-
lisme; 
•	 engager des réformes des cadres juridiques et institutionnels relatifs à la liberté d’ex-
pression, en conformité avec les normes internationales et au statut des médias;
•	 promouvoir les conventions collectives garantissant les conditions matérielles et mo-
rales des journalistes;
•	 soutenir la mise en place de mécanismes de renforcement du professionnalisme, de la 
protection et de la défense des médias;
•	 réviser les statuts des médias du service public et des organes de régulations 
des médias afin d’assurer leur indépendance;
•	 veiller au renforcement de la qualité, à la diversité et au pluralisme de l’information.
La MINUSCA devra aussi aider le gouvernement et les professionnels du journalisme 
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à créer et à promouvoir un environnement sûr dans lequel il y aura une réduction d’at-
taques et de détention de journalistes, une augmentation de la diversité et du pluralisme 
des contenus médiatiques, avec une amélioration de la distribution et de la diffusion de 
l’information.
Il est important que les associations de journalistes, les organisations de défense et de 
promotion de la liberté d’expression des médias soient soutenues.

III. Respect des principes déontologiques en conformité avec 
les normes et standards universels découlant de la doctrine et de 

la jurisprudence pénale internationale 

A. Normes et Standards découlant de la Doctrine
Le journalisme et les médias en général sont soumis à des règles de conduite qui res-
pectent les principes déontologiques de la profession en conformité avec les normes 
et standards internationaux. Selon la Fédération internationale des journalistes (FIJ), le 
respect du code de déontologie du journalisme autrement dit l’éthique à laquelle un jour-
naliste doit souscrire avant de s’engager dans sa profession est d’ordre impératif. Il doit 
s’appliquer en tout lieu et en tout instant. 

a. La Déclaration de Principe de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) sur la Conduite 
des Journalistes

La Déclaration de Principe de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), adoptée 
au Congrès mondial de la FIJ en 1954 et amendée au Congrès mondial de 1986, sur la 
Conduite des Journalistes précise les règles de conduite des journalistes dans la re-
cherche, la transition, la diffusion, le commentaire des nouvelles et des informations et 
dans la prescription des événements comme suit :

•	respecter la vérité et le droit que le public doit connaître constitue le devoir pri-
mordial du journaliste;
•	conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double prin-
cipe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l’information, du com-
mentaire et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale;
•	le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l’origine, ne supprime-
ra pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents;
•	le journaliste n’utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, 
des photographies et des documents;
•	le journaliste s’efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée 
et révélée inexacte et nuisible;
•	le journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informa-
tions obtenues confidentiellement;
•	le journaliste prendra garde aux risques d’une discrimination propagée par les 
médias et fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée 
notamment sur la race, le sexe, les mœurs sexuelles, la langue, la religion, les opi-
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nions politiques et autres et l’origine nationale ou sociale;
•	le journaliste considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la dis-
torsion malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans 
fondement; l’acceptation d’une quelconque gratification en raison de la publication 
d’une information ou de sa suppression;
•	tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les prin-
cipes énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le jour-
naliste n’acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à 
l’exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre.

b. La Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, Allemagne 1971)

Cette déclaration a été adoptée par une conférence qui réunissait, les 23 et 24 novembre 
1971 à Munich, les représentants de la plupart des syndicats de journalistes d’Europe, 
ainsi que des deux grandes organisations internationales, la FIJ et l’OIJ.

(a) Préambule de la déclaration

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fonda-
mentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions, 
procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. 
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en 
particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-
mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulée 
ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la pro-
fession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité 
professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.

(b) Déclaration des devoirs du journalisme

Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire 
des événements sont :

•	 respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, 
et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité;
•	 défendre la liberté de l›information, du commentaire et de la critique;
•	 publier seulement les informations dont l’origine est connue ou dans le cas 
contraire les accompagner des réserves nécessaires ; ne pas supprimer les infor-
mations essentielles et ne pas altérer les textes et documents;
•	 ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photogra-
phies et des documents;
•	 s’obliger à respecter la vie privée des personnes; 
•	 rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte;
•	 garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations ob-
tenues confidentiellement;
•	 s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fonde-
ment, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou 
de la suppression d’une information;
•	 ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du pro-
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pagandiste; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs;
•	 refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des respon-
sables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes 
énoncés ci-dessus,  reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays. Le journaliste 
n’accepte en matière d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l’exclu-
sion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

(c) Déclaration des droits du journalisme
Les journalistes indiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit 
d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des 
affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par ex-
ception et en vertu de motifs clairement exprimés.
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne gé-
nérale de l’organe d’information auquel il collabore, telle qu’elle est déterminée par écrit 
dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas 
clairement impliquée par cette ligne générale.
Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une 
opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.
L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante 
de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant déci-
sion définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, 
licenciement, mutation et promotion de journalistes.
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seu-
lement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi, à un contrat personnel as-
surant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu’à une rémunération cor-
respondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance 
économique.

B. Normes et standards découlant de  
la jurisprudence nationale 

a. Le journalisme, la liberté d’information et le secret de l’instruction au plan national dans le 
droit romano-germanique

Comment concilier alors droit à l’information, l’intérêt public et la protection des droits 
de la défense ? Le maintien de l’intégrité des personnes mises en cause dans une affaire 
judiciaire passe tout d’abord par la protection du secret de l’instruction, qui constitue 
en droit français un principe essentiel de la procédure pénale. Le Code de procédure 
pénale français énonce que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans 
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction 
est secrète ».
Ce principe trouve son fondement dans la double nécessité d’assurer la protection de 
l’intérêt public en préservant la sérénité de l’enquête, et de sauvegarder la présomption 
d’innocence afin que le procès ne se déroule pas dans la rue avant même que celui qui 
est mis en cause ait pu se défendre. 
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Le secret permet également d’éviter que l’instruction judiciaire ne se trouve placée sous 
la pression, parfois vive, des médias. Le secret est en effet l’ennemi naturel de la presse: 
il heurte directement le principe de liberté d’expression et de communication (proclamé 
en France l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). 
Les seules restrictions à la liberté d’expression, qui doivent constituer des « mesures 
nécessaires dans une société démocratique », ne permettent pas à l’Etat d’opposer à 
la presse un secret absolu, qui, d’ailleurs, paraît totalement irréaliste au vu de la place 
majeure occupée par les médias dans la société. 
La presse est toujours impliquée de fait dans une affaire judiciaire d’importance. Une 
entorse peut alors paradoxalement être faite au secret de l’instruction pour mieux pré-
server celui-ci : le procureur est habilité à fournir un communiqué écrit à la presse pour 
rectifier des informations parcellaires ou inexactes que celle-ci a pu diffuser.
Mais que faire, si un journaliste entre en possession d’une information du dossier qui n’a 
pas fait l’objet d’une divulgation régulière ? 
Les condamnations de journalistes pour violation du secret de l’instruction sont rares : la 
raison en est que les journalistes sont protégés par le droit d’informer, qui les autorise à 
ne pas divulguer leurs sources, ce qui fait fréquemment obstacle aux poursuites. 
En l’état d’un conflit mal résolu par les règles du droit pénal et de la procédure pénale, 
on en est réduit à s’abandonner à la conscience professionnelle du journaliste, qui devra 
tenter d’appréhender les conséquences de la divulgation de l’information qu’il envisage, 
car ces conséquences peuvent être dévastatrices. 
La première chose à savoir, c’est que dans les pays francophones en particulier en 
RCA ou en France, les procédures d’enquête (conduites par le Parquet) et d’instruction 
(conduites par un juge d’instruction) sont par nature secrètes conformément au Code de 
procédure pénale. Toutes les personnes qui concourent à la procédure (le juge d’instruc-
tion, son greffier, les officiers de police ou de gendarmerie, toute personne intervenant 
à un titre particulier dans l’instruction, comme un expert ou un interprète), sont donc 
soumis au secret de l’instruction et ne peuvent en aucun cas révéler à quiconque les 
éléments de la procédure sous peine d’être condamnées pour violation de secret de 
l’instruction.
L’avocat quant à lui, ne concourt pas à la procédure et n’est donc pas tenu par le secret 
de l’instruction; mais, il reste tenu au secret professionnel. En principe, l’avocat qui ré-
vèle les éléments d’une instruction commet donc une violation du secret professionnel. 
Par contre, les parties à l’instruction (et notamment les parties civiles) ne sont pas tenues 
au secret. Si elles détiennent une pièce du dossier, elles peuvent en faire ce qu’elles 
veulent sans commettre le moindre délit. Mais l’hypothèse est rare : dans le cas d’une 
enquête menée par le Parquet, personne n’a accès au dossier, pas même l’avocat. Dans 
le cas d’une instruction, seul l’avocat a accès au dossier, pas son client. Pour qu’une 
partie soit en possession d’une pièce de la procédure, il faut donc que son avocat en 
fasse la demande au juge et que ce dernier ne s’y oppose pas conformément au Code 
de procédure pénale.
La deuxième chose à savoir, c’est la structure du délit de recel. Le recel est une infraction 
à part entière qui consiste notamment à détenir une chose en sachant qu’elle provient 
d’un crime ou d’un délit. Le receleur ne peut donc être condamné que s’il existe une in-
fraction principale en amont et s’il est démontré qu’il en avait connaissance. 
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C’est là que la jurisprudence française relative aux journalistes est assez osée. Lorsque 
l’un d’entre eux diffuse une pièce couverte par le secret, les juges, pour le condamner, 
procèdent en grande partie par déductions et non par démonstration. Pour parvenir à 
la condamnation pour recel, il faut d’abord démontrer qu’une infraction principale a été 
commise. Or, il existe un autre secret protégé par la loi, celui-là bien aimé des journa-
listes : le secret des sources. Aucun journaliste ne peut être contraint de les révéler. 
Les juges considèrent parfois que si le journaliste est en possession des pièces du dos-
sier d’instruction, c’est nécessairement qu’une violation du secret est intervenue. Selon 
la Cour de Cassation française, le recel est possible, même si on ne sait pas qui a com-
mis cette infraction principale. Dans certaines affaires, de telles condamnations ont ce-
pendant été considérées par la Commission Européenne des Droits de l’homme comme 
attentatoires à la liberté d’expression.

b. Les journalistes couvrant les procès médiatiques au plan national

Selon certains experts, « « si l’on s’habitue au spectacle de pseudo-procès dans les 
médias, il peut en résulter, à long terme, des conséquences néfastes à la reconnaissance 
des tribunaux comme les organes qualifiés pour juger de la culpabilité ou de l’innocence 
quant à une accusation pénale ». La Cour européenne des Droits de l’Homme a pris acte 
en ces termes de la tendance des médias à instruire sur la place publique des procès 
« sensationnels », allant du fait divers macabre à la mise en cause d’hommes publics. 
Les médias se présentent ainsi de plus en plus comme de nouveaux justiciers, prenant à 
parti l’opinion publique pour instruire les procès en lieu et place des tribunaux dont c’est 
la fonction. Une « belle » affaire largement médiatisée est souvent la garantie de bonnes 
ventes : il faut vendre à tout prix, souvent au mépris de l’honneur des personnes mises 
en cause dans les affaires pénales. 
On peut dès lors se demander si les médias n’ont pas abandonné aujourd’hui leur fonc-
tion première d’informateurs pour celle de leader d’opinion, avec d’autant plus de facilité 
que certains procès passionnent l’opinion publique et qu’ils bénéficient de privilèges 
importants. Il s’agit notamment du droit du journaliste de ne pas dévoiler ses sources, 
du principe de la liberté de la presse ainsi que d’une législation très favorable en matière 
de diffamation, qui permet souvent de mettre à mal les garanties que toute société dé-
mocratique se doit d’accorder à celui qui se voit accuser.

c. La liberté d’information et le principe de la présomption d’innocence

Selon certains experts, la protection des droits de la défense passe en second lieu par 
le principe de la présomption d’innocence, qui fait quant à lui l’objet d’une protection un 
peu plus efficace, mais qui est loin d’être absolue.
Ce principe est consacré par les dispositions de tous les codes civils des pays franco-
phones, qui disposent que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence 
», et sanctionne toute personne qui y porterait atteinte pendant la durée de la mise en 
examen. 
Quoique la loi condamne la diffamation, qui n’est toutefois jamais retenue lorsque le 
journaliste démontre sa bonne foi, en établissant avoir fait un travail d’investigation sé-
rieux, le principe de la liberté de la presse ne donne donc pas aux médias le droit à 
l’imputation anarchique de la culpabilité : on ne peut, en principe, accuser n’importe qui 
sans preuves. Par exemple, la seule photographie de la personne mise en cause suffit à 
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constituer le délit sans qu’il soit nécessaire qu’un commentaire l’accompagne.
La représentation des menottes n’est pas non plus requise dès lors qu’il apparaît que 
l’accusé la porte (par une posture anormale par exemple).
Cependant, l’application de la loi reste largement favorable à la liberté d’expression : 
force est d’admettre que, lorsque les soupçons pesant sur une personne sont rapportés 
dans la presse, elle est immédiatement présumée coupable par une partie de l’opinion 
publique – alors même que la loi voudrait qu’elle soit présumée innocente, tant que sa 
culpabilité n’a pas été prouvée.
De plus, la présomption d’innocence est souvent mise à mal par le comportement agres-
sif de certains médias guidés exclusivement par des impératifs de rentabilité vers le 
sensationnel, souvent synonyme de scandaleux. 
Les journalistes peuvent impunément ébrécher la présomption d’innocence moyennant 
une certaine habileté de rédaction. L’atteinte à la présomption d’innocence n’est consti-
tuée que si l’auteur de l’article « manifeste clairement […] sa propre conviction quant à 
la culpabilité de la personne mise en cause, dans des conditions de nature à persuader 
les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs de cette culpabilité ». 
La relation des faits, pour accablante qu’elle soit, ne constitue donc pas une imputation 
fautive si elle n’en désigne pas explicitement l’auteur.  Le style journalistique ne se prê-
tant guère aux hésitations et aux ambiguïtés, l’expression « mis en examen » (qui a rem-
placé l’ancien terme « inculpé ») revêt d’ores et déjà une connotation négative, comme 
si celui qui est simplement soupçonné était déjà reconnu coupable. 
Le sens que notre inconscient met derrière les mots aidant, on assiste parfois contre 
celui qui est mis en cause à un véritable acharnement médiatique, qui peut aller jusqu’à 
influer sur le jugement rendu à l’issu du procès.
Les atteintes au principe de la présomption d’innocence sont d’autant plus fréquentes 
et intenses que celui qui en est victime, dispose d’ores et déjà, d’une notoriété dans les 
médias. Le style journalistique conduit fréquemment celui qui tient la plume à glisser de 
la description vers l’appréciation. 
Ainsi, sans nécessairement conduire à la condamnation publique, ces procès média-
tiques peuvent laisser de graves séquelles à ceux dont le nom aura été sali dans la 
presse : leur nom ne reste pas seulement attaché à une affaire judiciaire, mais leur image 
en ressort durablement salie dans les médias, ainsi que dans l’opinion publique. 

C. Normes et Standards découlant de la jurisprudence  
pénale internationale

a. Abus de la liberté d’expression et incitation à commettre des actes répréhensibles

Dans l’«Affaire des Médias1», le Tribunal pénal international pour le Rwanda des Nations 
1  Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze : affaire No. ICTR-99-52 dite Nahimana et al. (Media case). Ferdi-
nand Nahimana et Hassan Ngeze condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité et Jean-Bosco Barayagwiza condamné à 35 ans d’empri-
sonnement le 3 décembre 2003. En appel, Ferdinand Nahimana condamné à 30 ans d’emprisonnement, Hassan Ngeze à 35 ans d’emprisonnement et 
Jean-Bosco Barayagwiza à 32 ans d’emprisonnement le 28 novembre 2007.

Ferdinand Nahimana est né le 15 juin 1950 dans la commune de Gatonde, préfecture de Ruhengeri au Rwanda. Au moment des faits allégués, il faisait 
partie du comité d’initiative, l’organe de la Radiotélévision Libre des Mille Collines. Il était l’un des actionnaires de la RTLM et l’idéologue à l’origine de 
sa création. Il est devenu haut cadre de la RTLM. Il était également membre du groupe connu sous le nom d’Hutu Power, du parti MRND, et de la CDR 
par la suite, il a été nommé Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture en application des Accords de paix signés 
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Unies (TPIR) a établi le principe selon lequel, des personnes utilisant les médias pour 
inciter d’autres à commettre le génocide, peuvent être punies en raison des propos te-
nus pouvant constituer des discours de haine et de la persécution constitutive de crime 
contre l’humanité. 
Le jugement rendu dans cette affaire est le premier jugement contemporain qui examine 
le rôle des médias en matière d’incitation du public à commettre des crimes. L’affaire 
des Médias est une affaire importante qui pose la question de la fine ligne de démarca-
tion séparant la liberté d’expression garantie par le droit international et l’incitation au 
génocide. 
Elle a également donné l’occasion d’établir un précédent jurisprudentiel permettant de 
constater l’infraction d’entente en vue de commettre le génocide.
En effet, le Tribunal y a conclu que dans la mesure où les accusés avaient collaboré entre 
eux et qu’il y avait eu interaction entre les organismes qu’ils contrôlaient, ils étaient cou-
pables d’entente en vue de commettre le génocide. 
Au moment où la jurisprudence du TPIR s’affirme sur le plan international, en qualité de 
pièce maîtresse du droit pénal international, il nous semble opportun de prendre du recul 
pour nous acquitter d’un devoir de mémoire. 
En effet, plus qu’une contribution à l’édification du droit pénal international, la jurispru-
dence du TPIR est avant tout le témoignage d’un épisode douloureux de l’histoire du 
Rwanda. Elle est également porteuse d’espoir en ce qu’elle témoigne de la volonté réaf-
firmée de la communauté internationale de mettre fin au règne de l’impunité qui, hélas, 
a favorisé la résurgence du drame du génocide, cette fois-ci sur le continent Africain, 
après l’engagement solennel pris par la communauté internationale, en 1948, de préve-
nir et de réprimer le génocide à la suite de l’holocauste des juifs.

b. Les leçons à retenir du procès des médias
Pour rechercher et établir l’intention génocidaire des accusés, les juges du TPIR se sont 
intéressés à leurs propos et agissements, ainsi qu’aux discours qu’ils véhiculaient à tra-
vers les médias sous leur contrôle.
La jurisprudence du TPIR offre le seul précédent direct pour l’interprétation de «l’in-
citation directe et publique à commettre le génocide». Dans le jugement Akayesu2, le 
Tribunal s’est intéressé au sens de chaque élément entrant dans « l’incitation directe et 
publique ». 
En ce qui concerne « l’incitation », le TPIR a observé que, dans les systèmes tant de 
common law que de droit romano-germanique, « l’incitation » ou la « provocation », 
à Arusha le 3 août 1993. Il était également membre du Comité de salut de l’université nationale de Ruhengeri, professeur à l’université nationale de 
Butaré et directeur de l’Office rwandaise de l’information (ORINFOR).

Jean Bosco Barayagwiza est né en 1950 dans la commune de Mutura, préfecture de Gisenyi, Rwanda. Barayagwiza était un membre fondateur du parti 
«Coalition pour la Défense de la République (CDR). Lors des événements il était un membre influent du parti CDR et président du parti dans la préfecture 
de Gisenyi, Directeur des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères, membre du Comité d’initiative de la Radiotélévision Libre des Mille 
Collines (RTLM), et participait en tant que cadre supérieur de l’administration de la RTLM à Kigali. 

Hassan Ngeze est né en I962, dans la cellule de Nyakabungo, secteur de Gisenyi, commune de Rubavu, Préfecture de Gisenyi, au Rwanda. Lors des 
événements survenus au Rwanda, Hassan Ngeze était Rédacteur en Chef du journal Kangura. Fondateur du parti Coalition pour la défense de la Ré-
publique (CDR), il était un membre influent de ce parti, et l’un des chefs des miliciens dans la Préfecture de Gisenyi. Il était auparavant un membre du 
Mouvement Républicain National pour le Développement (MRND). En tant que Rédacteur en chef du journal Kangura, il avait une autorité et un contrôle 
sur les employés dans sa rédaction y compris les journalistes. De plus en tant que membre influent de la (CDR), ancien Membre du MRND et l’un des 
chefs des miliciens à Gisenyi, Hassan Ngeze exerçait une autorité sur les miliciens Interahamwe (MRND) et Impuzamugambi (CDR).

2 Le Procureur c. Jean Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-Condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité le 2 octobre 1998, peine confirmée 
en appel le 1er juin 2001. AKAYESU est né en 1953 dans le secteur de Murehe, commune de Taba au Rwanda. Il a été bourgmestre de cette commune 
d’avril 1993 à juin 1994. Avant sa nomination comme bourgmestre, il était enseignant et inspecteur de l›enseignement à Taba
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terme utilisé en droit romano-germanique, est définie comme l’encouragement ou la 
provocation à commettre un délit. Le Tribunal a cité la Commission du droit international 
qui a défini l’incitation « publique » comme « la communication d’un appel à perpétrer un 
acte criminel à un certain nombre d’individus dans un lieu public ou au public en général 
… en passant par des médias comme la radio ou télévision ». 
Tout en admettant que l’incitation « directe » serait « plus qu’une simple suggestion, 
vague et indirecte », le Tribunal a néanmoins reconnu le besoin d’interpréter le terme « 
direct » dans le contexte de la culture et de la langue rwandaise, notant ce qui suit : 
« La Chambre considère, toutefois, qu’il est approprié d’évaluer le caractère direct d’une 
incitation à la lumière d’une culture et d’une langue donnée. En effet, le même discours 
prononcé dans un pays ou dans un autre, selon le public, sera ou non perçu comme « 
direct ». La Chambre rappelle en outre, qu’une incitation peut être directe et néanmoins 
implicite. La Chambre évaluera donc au cas par cas si elle estime, compte tenu de la 
culture du Rwanda et des circonstances spécifiques de la cause, que l’incitation peut 
être considérée comme directe ou non, en s’appuyant principalement sur la question de 
savoir si les personnes à qui le message était destiné en ont directement saisi la portée ».
Dans le jugement Akayesu, le Tribunal définit l’élément moral du crime comme suit :
« L’élément moral du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide réside 
dans l’intention de directement amener ou provoquer autrui à commettre le génocide. Il 
suppose la volonté du coupable de créer, par ces agissements, chez la ou les personnes 
à qui il s’adresse, l’état d’esprit propre à susciter ce crime. C’est-à-dire que celui qui 
incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de l’intention spécifique 
au génocide : celle de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux comme tel ».
Le Tribunal a recherché également dans le jugement Akayesu, si le crime d’incitation 
directe et publique à commettre le génocide peut être puni, même si l’incitation n’est 
pas suivie d’effet, et a conclu que le crime devrait être considéré comme une infraction 
dite inchoate en common law ou une infraction formelle en droit romano-germanique, 
c’est-à-dire punissable comme telle. Le Tribunal a souligné que « ces actes sont, en 
eux-mêmes, particulièrement dangereux parce que porteurs d’un très grand risque pour 
la société, même s’ils ne sont pas suivis d’effet » et a estimé que « le génocide relève 
évidemment de cette catégorie de crimes dont la gravité est telle que l’incitation directe 
et publique à le commettre doit être pénalisée en tant que telle, même dans les cas où 
l’incitation n’aurait pas atteint le résultat escompté par son auteur ».
Pour cerner plus précisément les contours du crime d’incitation directe et publique à 
commettre le génocide, la Chambre a retenu les conclusions factuelles dégagées par le 
Tribunal dans le jugement Akayesu, à savoir que la foule à laquelle s’adressait l’accusé, 
quand il l’exhortait à s’unir pour éliminer l’ennemi, les complices des Inkotanyi, avait 
compris cet appel comme un appel à tuer les Tutsis, que l’accusé avait conscience que 
ses propos seraient ainsi compris et qu’il y avait une relation de cause à effet entre ses 
propos et les massacres généralisés de Tutsis qui s’en sont suivis dans la commune.

64



LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES (SELON LE DROIT POSITIF CENTRAFRICAIN) 

GUIDE A L’INTENTION DES JOURNALISTES

Conclusion
Le procès des Médias met ainsi en lumière l’énormité du pouvoir et des responsabilités 
qui pèsent sur les journalistes et les responsables des organes de médias durant les 
périodes de crise qui peuvent ébranler le tissu social d’un pays. Le juge Erik Møse de la 
Norvège, membre de la chambre qui a décidé en première instance du sort des accusés, 
a tenu à faire référence au rôle joué par Ferdinand Nahimana durant la période de la tra-
gédie du génocide, en sa qualité de fondateur de la fameuse Radiotélévision Libre des 
Mille Collines (RTLM) et lui disant ceci: “Vous étiez entièrement conscient du pouvoir des 
mots, et vous aviez utilisé la radio…pour disséminer la haine et la violence’’. Il ajouta plus 
loin que ‘’sans aucune arme à feu, ni machette ni objet physique contondant, vous aviez 
réussi à causer la mort de plusieurs milliers d’innocents’’. 
S’adressant ensuite à Barayagwiza qui était un de ses co-accusés, les juges lui ont 
souligné leur dédain extrême en affirmant : “ Vous étiez pourtant en position d’informer 
le public et influencer l’opinion publique à choisir la voie de la démocratie, du respect 
des droits de l’homme et la paix. Au lieu d’utiliser les médias pour le respect des droits 
de l’homme, vous les aviez utilisés pour attaquer les droits de l’homme…Au début, vous 
aviez réussi à attirer vers vous la sympathie et l’appui des organisations de défense des 
droits de l’homme. Celles-ci ont cru en votre engagement à défendre la liberté d’expres-
sion. Cependant, vous n’aviez pas assumé les responsabilités qui découlent de cette 
liberté. Vous aviez plutôt abusé de la confiance du public en utilisant votre média pour 
instiguer le génocide’’. 
A l’évidence, la jurisprudence pénale internationale réaffirme le sens et la portée du rôle 
capital que les medias, leurs propriétaires et les journalistes jouent durant les crises 
socio-politiques qui secouent les fondements de la société. De surcroit, les juges recon-
naissent aux médias et aux journalistes une capacité inouïe d’influence et de manipula-
tion, susceptible de façonner à leur guise, l’opinion publique, les croyances, les attitudes 
et les comportements des uns et des autres. 
Un tel pouvoir impose absolument des droits et des devoirs aux médias et aux jour-
nalistes. C’est en cela que les protections contre l’abus éventuel de ce pouvoir ont été 
érigées et gravées dans les principes déontologiques que prescrivent les normes et 
standards universels découlant de la doctrine et de la jurisprudence nationale et inter-
nationale. 
Leur respect de ces normes permettra aux médias et aux journalistes centrafricains, 
voire étrangers, de couvrir les futurs procès devant la CPS en toute responsabilité, et 
d’exécuter, de façon honnête, leur fonction pédagogique d’éveilleurs de conscience, de 
sensibiliser et d’informer objectivement les Centrafricains (es), sans inciter à la commis-
sion de graves violations du droit international des droits de l’homme et du droit pénal 
international. 
Ainsi, contribueront-ils, de manière pérenne et efficace, à l’éradication de l’impunité, à la 
consolidation de l’État de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance en RCA.  

R.K.A

65



LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES (SELON LE DROIT POSITIF CENTRAFRICAIN) 

GUIDE A L’INTENTION DES JOURNALISTES

Annexe - Les partenaires et le renforcement de la justice et l’état 
de droit en RCA 

Environ 45 millions de dollars (44.750.000 pour être précis) : c’est le montant de l’apport 
des partenaires au secteur de la justice et l’état de droit en RCA. La contribution couvre 
plusieurs axes et touche aussi bien les institutions (réformes, formation, équipements, 
etc.) que les populations (programmes d’accès à la justice, etc.). En plus des institutions 
ci-dessous mentionnées, d’autres Etats et organisations apportent également leur sou-
tien à la RCA, contribuant ainsi à cette tâche commune destinée à renforcer la justice et 
l’état de droit dans le pays, la lutte contre l’impunité et la bonne gouvernance.

Délégation de l’Union Européenne 
Ø	Projet : Réhabilitation des Secteurs de la Justice et de la Police en République 
Centrafricaine (RESEJEP) mise en œuvre depuis mai 2012 par CIVI.POL Conseil.
Ø	Projet : Avocats Sans Frontières pour contribuer à l’effectivité des droits fonda-
mentaux des personnes en situation de vulnérabilité, mise en œuvre de janvier 2017 
à décembre 2018.

Ambassade de France
Ø	L’accès aux droits : via le soutien aux audiences foraines et à la délivrance d’actes 
d’état civil ;
Ø	Le développement de la Justice administrative : par le renforcement des capaci-
tés humaines et matérielles du Tribunal administratif, du Conseil d’Etat et de la Cour 
Constitutionnelle ; 
Ø	La lutte contre l’impunité : par un appui à la formation des magistrats centrafri-
cains à la Cour Pénale Spéciale ; des contributions au budget de la CPS ; l’accom-
pagnement des victimes et le soutien à la société civile.
Ø	L’appui institutionnel : par la mise à disposition d’expertises résidentielles auprès 
du ministère de la Justice.
Ø	La Formation : par l’octroi de bourses d’études, le soutien à la réforme de l’ENAM 
et des séminaires de formation.

Ambassade des Etats Unis
Ø	Les États-Unis sont l’un des principaux donateurs de la RCA à travers son  
programme INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs)
Ø	Appui au rétablissement des fonctions clés de gouvernance, de sécurité et de la 
justice. 
Ø	Appui multiforme à la police civile, la justice pénale et civile, le système péniten-
tiaire, la Cour Pénale Spéciale, la lutte contre l’impunité ainsi que la lutte contre 
les violences sexuelles basées sur le genre à travers les partenaires : PNUD, la  
MINUSCA et l’ABA-Roli. 
Ø	Contribution à la restauration de l’état de droit et la cohésion sociale et soutenir le 
processus de réconciliation nationale en vue de construire une paix durable.
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Ø	Projet conjoint d’appui à la lutte contre les violations des droits de l’Homme et à 
la relance de la justice en Centrafrique pour favoriser l’accès des populations, à la 
justice tout en soutenant les conditions de sécurité juridique nécessaires au déve-
loppement économique et social. 
Ø	Appui aux autorités judiciaires à l’organisation d’audiences criminelles à Bangui 
et en province
Ø	Appui aux initiatives pour favoriser la participation des victimes et des témoins 
Ø	Elaboration d’une stratégie de protection judiciaire et des séances de sensibilisa-
tion des victimes.
Ø	Formation du personnel des services judiciaires et pénitentiaires.
Ø	Appui à la stratégie de développement des capacités visant à la révision des lois 
et du cadre normatif.
Ø	Amélioration des conditions de travail des services de la justice, de la police, de 
la gendarmerie et des conditions de détention carcérale
Ø	Sensibilisation des populations aux droits de l’Homme et le renforcement des 
capacités de la société civile.

MINUSCA 
Ø	Appui technique aux autorités nationales et appui-conseil pour le redéploiement 
des magistrats.
Ø	Mise en œuvre des mesures temporaires d’urgence dans le secteur justice.  
Ø	Participation au processus de formation des acteurs de la chaîne pénale.
Ø	Appui au redéploiement et à la formation de surveillants pénitentiaires civils. 
Ø	Collaboration avec les autorités nationales pour la mise en place de la Cour Pé-
nale Spéciale, 
Ø	Renforcement des capacités des acteurs judiciaires nationaux et leur redéploie-
ment à travers le pays.
Ø	Appui à la réforme du cadre juridique de l’aide légale pour faciliter l’accès à la 
justice de la population. 
Ø	Réhabilitation, la sécurisation et la démilitarisation des prisons en collaboration 
avec les acteurs nationaux.
Ø	Développement des programmes en vue d’atteindre les normes internationales 
en matière de détention. 

Données compilées par Patience Tendongmo Ntemgwa, 
Chargée d’information publique à la MINUSCA
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La couverture médiatique des procédures judiciaires
(Selon le droit positif centrafricain)

Guide à l’intention des journalistes

Comment couvrir un procès pénal ? Comment aborder la lutte contre l’impunité dans 
la presse ? Quelle place occupent les questions judiciaires dans la ligne éditoriale 
des organes de presse ? Sont-elles un sujet fréquemment abordé dans les médias 
centrafricains ? Quels sont les secrets pour une bonne couverture médiatique de ces 
questions ? Quelles sont les relations entre le journaliste et les acteurs judiciaires ? 
Qu’est que la procédure pénale ? Quels sont les organes de la justice ? Voici autant 
de questions auxquelles ce guide tente de répondre afin d’apporter aux journalistes 
des clefs qui leur permettront de mieux comprendre le droit en vue d’une restitution  
simplifiée mais juste auprès du grand public. A travers des textes écrits par des experts 
du Droit et des professionnels de la presse, cet outil est aussi un moyen d’améliorer 
les relations entre les professions. Le manuel a été publié en juillet 2017 dans le cadre 
d’un projet de formation de professionnels de la presse centrafricaine, porté par le 
Haut Conseil de la Communication (HCC), l’Observatoire des Médias de Centrafrique 
(OMCA) et Maison de la Presse et des Journalistes (MPJ), avec l’appui de la MINUSCA 
et de l’Ambassade de France en RCA.


