
Module 8  
 

 
Etude de Cas 3 
 

 
Pascaline a été arrêtée par l'armée congolaise lors d'une attaque contre un village du Nord-Kivu. 
Elle faisait partie du groupe armé qui a perpétré l'attaque, mais ne portait pas d'arme. Le 
commandant militaire qui a arrêté Pascaline l'amène au poste de police le plus proche. Le chef du 
poste de police vous appelle au niveau de la section d'UNPOL et vous demande d'aider ses 
officiers à mener l'interrogatoire. Il pense que vous serez la mieux placé pour parler à Pascaline 
puisque vous êtes une femme. A votre arrivée, les policiers avaient déjà commencé à parler à 
Pascaline pour obtenir les premiers détails. 
 
Pascaline est sale, ses vêtements sont déchirés et elle est maigre. Pascaline dit qu'elle a 13 ans et 
qu'elle a été kidnappée lors d'une attaque de la milice contre son village. Peu de temps après sa 
capture, le leader de la milice l’offerte en tant "qu'épouse" à l'un des commandants. Elle a été 
avec cet homme depuis et elle doit aussi le suivre pendant les attaques. 
 
Le comportement de Pascaline est très agité et elle change constamment de position sur sa 
chaise. Quand les agents de police lui demandent quand elle a été kidnappée, elle dit qu'elle ne 
sait pas. Elle ne se souvient pas non plus du nom et de l'emplacement de son village. Lorsque les 
policiers essaient de lui demander plus de détails, elle se met en colère et commence à crier qu'ils 
devraient la laisser tranquille. Puis elle refuse de répondre à d'autres questions et reste 
silencieuse en regardant le sol et en fronçant les sourcils. 
 
Les policiers ne savent pas vraiment comment s'y prendre, alors ils vous demandent de prendre la 
relève. 
 

 
Questions: 
 

1. Percevez-vous des symptômes de traumatisme chez Pascaline? Si oui, quels sont-ils? 
2. Quels conseils pouvez-vous donner à la police nationale sur la façon de procéder à 

l'interrogatoire? 
 
Veuillez fournir des détails sur les méthodes que vous proposerez à vos collègues nationaux     (c.-
à-d., le cadre de l'interrogatoire, les étapes de l'interrogatoire, ce que vous recherchez chez 
l'enfant, etc.). Basez vos réponses sur les éléments présentés dans ce module. 

 

 
 


