
Module 7 
 

 
Etude de Cas 2 
 

 
Vous êtes stationné à Gao au Mali en tant qu'agent d’UNPOL. Vous vous rendez un jour à un poste 
de police et vous rencontrez une collègue de la police de l'État hôte qui terminait son quart de 
travail. Elle vous raconte alors qu'elle vient d'arrêter un jeune garçon pour vol. Voici l'histoire qu'elle 
vous raconte : "Je patrouillais au marché quand j'ai entendu des cris. J'ai remarqué qu'une petite 
foule s'était formée et je suis allée enquêter. J'ai vu un garçon étendu par terre au centre de la foule. 
J'ai réussi à disperser la foule pour me rapprocher du garçon. J'ai demandé à quelques personnes ce 
qui s'était passé et plusieurs personnes dans la foule ont accusé le garçon d'avoir volé un sac à main. 
J'ai remarqué que le sac à main se trouvait sur le sol à côté du garçon. Je l'ai pris comme preuve. 

J'ai aidé le garçon à se lever et lui ai demandé s'il était blessé. Il m'a dit qu'il s'appelait Ali, qu'il avait 
14 ans et que la foule avait commencé à le battre avant que j'intervienne, alors il avait mal au pied et 
à la jambe gauche. J'avais peur que la foule ne redevienne violente, alors je l'ai pressé pour 
l'emmener rapidement. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas marcher car il avait mal. 

Sur le chemin du poste de police, j'ai décidé de m'arrêter au centre médical pour faire examiner Ali. 
Je lui ai demandé s'il était d'accord et il a dit oui. Une infirmière l'a examiné et a dit qu'il avait 
seulement des bleus. Puis je l'ai emmené au poste de police où je l'ai mis dans la cellule commune, 
où se trouvait d'autres suspects. J'ai immédiatement appelé ses parents et ils ont promis qu'ils 
allaient être présents dans les deux prochaines heures. 

J’avais d'autres tâches et je ne pouvais pas revenir sur cette affaire après une heure. Les parents 
n'étaient toujours pas arrivés. Je suis allé voir Ali dans la cellule. Il m'a dit qu'il voulait voir ses 
parents et savoir ce qui allait lui arriver. Je lui ai dit d'attendre et je l’ai donné de l'eau et de la 
nourriture. 

Une autre heure passa et toujours aucun signe des parents. Comme mon heure de travail était sur le 
point de se terminer, j'ai alors décidé d'interroger Ali. Je l'ai amené dans la salle d'interrogatoire et 
j'ai commencé à lui poser des questions sur sa version de l'histoire, mais il a refusé de répondre à 
mes questions. Je pensais que son refus de répondre était une sorte de confession, alors j'ai 
recommandé que son cas soit référé au procureur. " 

Votre collègue vous demande votre opinion concernant ses actions. Comme elle ne connaît pas les 
procédures d'arrestation des enfants, elle apprécierait vos conseils.  

 
Questions: 
 

1. Selon les standards internationaux, qu'est-ce que l'agent a bien fait? 
2. Qu'est-ce que l'agent aurait dû faire différemment? 

 

 
 
 


