
Module 7 
 

 
Etude de Cas 3 
 

 
Vous êtes stationné à Nyamilima dans la partie Est de la RDC en tant qu'agent d'UNPOL. Vous 
patrouillez un jour avec un collègue de la police de l'État hôte, qui est également le seul 
représentant de la zone, il vous raconte un cas qui s'est produit ce matin. Il vous dit qu'il a arrêté une 
jeune fille pour association avec le groupe armé qui contrôle la zone. Voici l'histoire qu'il vous 
raconte : 

"Je patrouillais dans la rue quand une fille d'environ 12 ans a sauté devant moi et a demandé mon 
aide alors qu'elle s'échappait d'un groupe armé. Elle a dit qu'elle avait été enlevée il y a de cela un an 
et offerte à un général comme épouse. Elle avait peur qu'ils la retrouvent et la batte pour s'être 
échappée. Elle était blessée à la jambe droite et saignait. 

Je l'ai ensuite emmenée chez moi pour la cacher parce qu'il n'y a pas de poste de police et de centre 
médical dans la zone, comme vous le savez, et cela prendra deux jours de marche pour atteindre les 
structures les plus proches. J'ai mis un linge que j'ai sorti de la cuisine sur sa blessure et je lui ai 
demandé de répondre à mes questions concernant le groupe armé en échange pour que je puisse la 
cacher. Elle est devenue agitée et ne voulait fournir aucune information. Puisque j'avais peur qu'elle 
s'échappe pendant mon absence avant que je puisse avoir de précieuses informations sur le Général, 
je l'ai enfermée dans la petite cabane à côté de la maison avec de l'eau et un morceau de pain et je 
lui ai dit que j'allais revenir dans quelques heures. " 

Ensuite, votre collègue vous demande votre opinion sur ses actions. Comme il ne connaît pas les 
procédures d'arrestation des enfants, il apprécierait vos conseils. 

 
 

 
Questions: 
 

1. Selon les normes internationales, que conseilleriez-vous ou que feriez-vous pour régler cette 
situation? 

2. Qu'est-ce que l'agent aurait dû faire différemment? 
 

 
 
 


