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     RESUME EXECUTIF 

L’objectif de l’évaluation était d’analyser l’impact du projet axé sur les activités de formation, de sensibilisation et de 

rapprochement pour le renforcement de la collaboration entre les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et la 

population, dans les provinces du Sud-Kivu et du Kasaï Occidental. 

Pour les activités de formation et de sensibilisation, l’analyse de l’impact des formations reçues a porté sur le niveau de 

connaissance des policiers formés en diverses matières basées sur les modules de formation développées dans les 

unités. 

Pour les activités de rapprochement, l’analyse de l’impact s’est basée sur le niveau de collaboration population-police 

dans les zones d’exécution du projet. Pour celles-ci, les résultats de l’évaluation permettent d’apprécier le niveau de 

collaboration entre la population et policiers ayant été sensibilisés et formés par Search for Common Ground (SFCG) sur 

les différents modules selon les unités ciblées au Sud-Kivu et dans le Kasaï Occidental.  

Les résultats de l’évaluation se basent sur la comparaison des niveaux de connaissance et l’attitude entre les policiers et 

la population dans les zones d’intervention du projet et les zones contrôles où le projet n’est pas intervenu. Les résultats 

des effets selon les modules traités se présentent comme suit : 

Arrestations et détentions arbitraires et le caractère individuel de la responsabilité pénale  

A Kananga, 77% des policiers formés ont un niveau de connaissance très élevé en matière d’arrestation arbitraire et du 

caractère individuel de la responsabilité pénale. Par contre dans les zones contrôles, seulement 23% des policiers ont la 

connaissance sur les matières couvertes par module de formation. Les activités du projet ont contribué à l’ordre de 54% 

à l’augmentation de connaissance des policiers de Kananga.  

La garde à vue et le respect des droits de la personne  

Au Sud-Kivu dans les zones d’intervention, 66% des personnes interrogées jugent que le niveau de leur collaboration 

avec les policiers est soit très bon, soit bon. Comparativement aux zones où travaillent les policiers non-formés, 

seulement 34% des personnes interrogées jugent que les relations qu’ils ont avec les policiers sont bonnes. A s’en tenir 

aux perceptions des personnes interrogées, le projet a donc amélioré de 32% les relations entre les policiers et la 

population. 

Quant à la perception des policiers, 82% des policiers interviewés jugent que les relations qu’ils ont avec la population 

sont bonnes. Par contre, seulement 18% des policiers non-formés trouvent que leurs relations avec la population sont 

bonnes. Il est donc aussi possible de dire que dans les zones d’intervention du projet, 19% des policiers estiment qu’il 

existe encore de tensions entre populations et policiers. Dans les zones de non-intervention, c’est 89% des policiers qui 

affirment qu’il n’y a pas une bonne collaboration avec la population, ce qui sous-entend l’existence de tensions entre la 

population et les policiers. 

Lutte contre la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants  

Au Sud-Kivu, les activités de sensibilisation et de formation ont eu un impact déterminant dans l’augmentation des 

connaissances des policiers formés. 87% de policiers formés sont informés et comprennent mieux les différentes 

pratiques inhumaines interdites lors de l’exercice de leur métier. Dans les zones de non-intervention du projet, 

seulement 31% de policiers connaissent les pratiques constituant des cas de tortures à éviter. Les activités du projet ont 

donc contribué à 51% à l’augmentation des connaissances chez les policiers en ce qui concernent les actes de torture et 

de traitement inhumains. 
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Interdiction de traiter et d’enquête sur des faits civils (Sud-Kivu/Bitale  et Kananga) 

En moyenne, près de 40% des policiers formés et sensibilisés sur l’interdiction de traiter les faits civils au Sud-Kivu et 

79% à Kananga comprennent les champs de leurs compétences en tant que policiers. Considérant la base de 

comparaison de la zone de non-intervention de Kananga où le niveau de connaissance et de 21%, les activités du projet 

ont eu un impact positif sur l’augmentation des connaissances des policiers. Cet impact est plus visible à Kananga qu’au 

Sud-Kivu. 

Partant de l’appréciation de la population sur le niveau de collaboration avec les policiers, on constate que, des 

personnes interrogées dans les zones où le projet est intervenu, 79% à Bitale dans le Sud-Kivu et 66% à Kananga dans le 

Kasaï jugent que la collaboration avec les policiers est bonne. Par contre, là où les policiers n’ont pas été formés, ce taux 

est de 70% à Bitale et 34% à Kananga. Au Sud-Kivu, selon la perception de la population, les activités du projet ont 

contribué à l’ordre de 9% à l’amélioration de la bonne collaboration avec les policiers, et à 32% au Kasaï Occidental. 

Selon la perception des policiers au Sud-Kivu, 69% de policiers non-formés à Baraka contre 50% à Uvira jugent bon ou 

très bon le niveau de collaboration avec la population. 

La corruption, la concussion et l’extorsion  

Au Sud-Kivu, plus de 70% des policiers formés n’ont pas compris les concepts de corruption, concussion et extorsion.  

Protection des journalistes et défenseurs des droits de l’homme  

Au Sud-Kivu, 77% des policiers formés et sensibilisés ont un niveau de connaissance élevé sur les questions de 

protection des journalistes et défenseurs des droits de l’homme. En comparaison, 40% de ceux qui n’ont pas bénéficié 

de la formation ont atteint ce même niveau. De même, le niveau de collaboration entre policiers et population est plus 

élevé dans les zones où les activités du projet ont été effectuées que là où les activités n’ont pas été exécutées.  

Refus d’exécuter un ordre manifestement illégal (Sud-Kivu : Hombo) 

L’ensemble des policiers sensibilisés et formés, soit 100% connaissent les différentes formes d’ordres illégaux auxquels 

ils ne sont pas tenus d’obéir lors de l’exercice de leur métier. Partant des perceptions des policiers et de la population 

sur la collaboration bilatérale entre eux, 70% des populations et 75% de policiers jugent que les relations ou 

collaboration réciproques sont bonnes. En effet, le projet a produit un impact positif en termes d’augmentation de 

connaissance des éléments de la PNC et est susceptible de changer le comportement des policiers à l’égard d’ordre 

illégaux donnés par un supérieur. 

Notions de base sur les conflits 

Au Sud-Kivu où des unités ont été sensibilisées sur les notions de conflits, les indicateurs  démontrent que 63% de 

policiers, soient 43% à Bunyakiri et 83% à Sange ont une bonne compréhension des notions de base sur les conflits au 

sein des communautés.  
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 
 

1.1  Contexte et objectifs du projet 

Le projet sur l’amélioration de la protection des populations par les éléments de la police reformés s’inscrit dans un 

contexte caractérisé par le manque de collaboration entre la population civile et les éléments de la police.  

Suite aux multiples cas de violation de droits de l’homme, d’impunité et autres formes d’abus observés en République 

démocratique du Congo (RDC) depuis plus d’une décennie, le projet voulait outiller les policiers dans le but de : 

 Favoriser la prise de conscience sur les questions de droits de l'homme et les principes de transformation des 

conflits par les éléments de la PNC.  

 Améliorer la collaboration entre la population civile et les éléments de la PNC à travers des activités de 

rapprochement.  

 Contribuer à la lutte contre l'impunité grâce à l'engagement de la PNC dans la dénonciation des violations.  

1.2 Objectif de l’évaluation 

La présente évaluation a pour objectif d’analyser l’impact du projet axé sur les activités de formation, de sensibilisation 

et de rapprochement pour le renforcement de la collaboration entre les éléments de la PNC et la population dans les 

provinces du Sud-Kivu et du Kasaï Occidental. 

Pour les activités de formation et de sensibilisation, il s’agit d’analyser l’impact des formations reçues par les policiers 

sur leur niveau de connaissance en diverses matières basées sur les modules de formation développées dans les unités. 

Pour les activités de rapprochement, il s’agit de voir le niveau de collaboration police-population dans les zones 

d’exécution du projet, c’est-à-dire s’imprégner du jugement que la population a vis-à-vis des policiers quant au 

changement de comportement grâce aux connaissances acquises dans les séances de formation et de sensibilisation. 

1.3 Sites de l’évaluation et unités ciblées 

Les activités d’évaluation ont été effectuées dans les provinces du Sud-Kivu et du Kasaï Occidental où les unités ont été 

formées.  Dans la province du Sud-Kivu, les activités se sont déroulées dans les sites suivant :  

- A Bunyakiri : CIAT Bitale, CIAT Kalonge, Etat-major district Kahuzi Biega, Hombo sud 

- A Uvira (District du Tanganyika) : CIAT Sange, CIAT Luberizi, Ciat Mulongwe et Commissariat de Luvungi.  

Dans la province du Kasaï occidental, les activités se sont déroulées dans la ville de Kananga : PDP, GMI, PCR, EM 

(bataillon de garde)   
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1.4  Populations ciblés  
 

L’évaluation cible principalement les policiers qui sont les premiers bénéficiaires des activités de formation. Elle cible 

aussi les membres des communautés qui vivent en contact régulier avec les policiers dans leur environnement de 

travail. Le jugement de la population sur le changement de comportement des policiers formés permettra d’apprécier 

l’impact des activités exécutées.  

1.5 Indicateurs mesurés 

Au niveau des policiers, les points ou indicateurs examinés portent essentiellement sur le niveau de connaissance acquis 

grâce aux modules de formation spécifiques développés dans les unités. Les indicateurs de connaissance porteront en 

effet sur les points suivants : 

 Les arrestations et détentions arbitraires et le caractère individuel de la responsabilité pénale 

 La garde à vue et respect des droits de la personne garde à vue  

 Lutte contre la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants 

 Le devoir d’assistance envers une personne en danger  

 L’inviolabilité du domicile et respect de la propriété privée  

 L’interdiction de traiter et d’enquêter sur des faits civils  

 La corruption, la concussion et l’extorsion  

 La protection des journalistes et défenseurs de droit de l’homme 

 Les violences sexuelles 

 Le refus d’exécuter un ordre manifestement illégal 

 Les notions de base du conflit 

 La distinction entre un problème et un conflit et entre une position et un intérêt 

 Les perceptions et les préjugés entre population et policiers 

Au niveau de la population, les points ou indicateurs examinés portent essentiellement sur l’appréciation des  

membres des communautés vivant dans les sites d’action des policiers des changement de comportement observés 

depuis que les policiers sont formés et sensibilisés, et de l’état actuel de leur collaboration par rapport au passé. 

Cette appréciation a été essentiellement basée sur l’impact des activités de rapprochement entre la population et les 

policiers. 

      1.6 Résultats attendus 

Du côté des policiers, il est attendu qu’à la fin de l’évaluation, les indicateurs démontrent une tendance de l’évolution positive 
du niveau de connaissance des policiers formés en matière des droits de l’homme, et un changement d’attitude face aux actes 
de dénonciation et de violation et à la lutte contre l’impunité. 

Du côté de la population, il est attendu de par les témoignages des différents groupes (hommes, femmes, leaders locaux et 
autres personnes en contact réguliers avec les policiers) qu’il existe un rapprochement et une collaboration plus constructive 
entre la population et les policiers comparativement au passé. 
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La méthodologie était basée sur deux types d’approches : L’approche quantitative et l’approche qualitative de 
l’évaluation. L’approche quantitative est basée sur des outils spécifiques comme le questionnaire d’enquête. Ces outils 
permettent d’obtenir des données quantitatives essentielles pour l’analyse des statistiques basées sur les mesures de 
tendance centrale. 

L’approche qualitative était basée sur des guides d’entretien avec les personnes clés en focus group et en entretien  

individuel.  

Echantillonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Echantillon unités des policiers : Sur un total de 31 unités atteintes par la formation et la sensibilisation dans les 
deux provinces retenues pour l’évaluation, 12 unités échantillons ont été sélectionnées sur base de la concentration 
d’activités qui y avaient eu lieu, et des unités les plus atteintes (voir liste au point 1.3 ci-haut).  

b) Echantillon population et policiers : L’échantillon pour l’enquête quantitative était constitué de deux groupes : des 
policiers et des membres civils de la communauté. Etant donné que pour chacun de ces deux groupes, deux autres 
groupes de personnes ont été interviewés (hommes et femmes), la taille de l’échantillon est déterminée sur base d’un 
test statistique t-test Indépendant. Grâce à ce test et à l’aide du logiciel G-power, un échantillon représentatif de 730 
personnes a été calculé à partir de la démarche de Cohen1. Par ailleurs, la répartition de l’échantillon a été faite suivant 
une distribution anormale étant donné que les activités de formation et de sensibilisation ont d’avantage concerné les 
policiers que les populations impliquées dans les seules activités de rapprochement. De ce fait, 500 policiers ont été 
interrogés dans les deux provinces à raison de 250 policiers par province et 230 personnes civiles, soit 115 personnes 
civiles par provinces. 

c) Approche comparative policier formés et policiers non formés : En vue de déduire un impact du projet aussi basé sur 
un cas de comparaison, dans chaque province un site contrôle éloigné de la zone d’intervention du projet a été ciblé de 
manière à éviter les tâches d’huile dans la recherche. A cet effet un choix aléatoire de 20 policiers non-formés et non-
sensibilisés sur les thématiques cibles a été soumis aux mêmes questionnaires que les policiers formés. Au Sud-Kivu, le 

      1.7 Méthodologie : Approche quantitative et qualitative 

Sites Echantillon police Echantillon civile 

Sud-Kivu Com Luvungi 40 20 

  

Ciat  Sange 40 20 

CiatLuberizi 42 20 

Ciat Mulongwe 40 20 

Ciat  Kalonge 44 20 

Ciat  Bitale 44 15 

TOTAL1 250 115 

Kasaï 
Occidental 

PDP 63 30 

  

Bataillon Garde : EMG 
CP 

62 30 

GMI 62 30 

PCR 63 25 

TOTAL2 250 115 

                                                             
1 Avec cette démarche, le calcul de l’échantillon au moyen du test t de student  s’est basé sur deux hypothèses : un seuil de 
confiance de 95% et avec la puissance de l’effet statistique de 0.25, la taille de l’échantillon calculé considérant le groupe policiers 
et groupe populations dans l’analyse permet de confirmer la représentativité de l’échantillon dans chaque site. .  
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détachement de la police de Baraka, n’ayant pas bénéficié des interventions du projet, a été retenu comme site 
contrôle et servira de base de comparaison dans les analyses.  

 

L’évaluation a été conduite par le département Design Monitoring and Evaluation (DME) de Search for Common 
Ground en RDC, sous la supervision de Rodrigue Bahati Coordonnateur DME. Les activités de terrain ont été menées 
dans la province du Kasaï Oriental par Dieudonné Kambale et dans la province du Sud-Kivu par Jacques Bitongwa. 

 

2. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

      1.8 Conduite de l’évaluation  

Par module de formation développé par province, les graphiques décrivent les résultats comparables quant au niveau de 

connaissance en divers thématiques entre les zones où le projet est intervenu d’une part et d’autre part, le niveau de 

connaissance dans les zones de non-intervention du projet. Dans les graphiques, l’abréviation ZI veut dire zone 

d’intervention du projet (traitement), et ZN veut dire zone de non-intervention (contrôle). 

De manière synthétique, d’une part, les résultats démontrent la différence du niveau de connaissance des matières 

développées dans les modules entre les policiers formés et/ou sensibilisés comparativement à celui des policiers n’ayant 

pas bénéficié des interventions.  

D’autre part, les résultats démontrent tout de même en quoi les formations reçues ont contribué à l’amélioration des 

bonnes relations entre la population et policiers. La comparaison avec les données des sites contrôles permettra de 

déduire l’impact des activités menées par le projet. 

2.1 Arrestations/détentions arbitraires et le caractère individuel de la 
responsabilité pénale (Kananga) 

Les policiers de Kananga ont été formés sur le respect des procédures d’arrestation et le caractère individuel de la 

responsabilité pénale. En comparant le niveau de connaissance acquis entre les policiers formés et ceux non formés, il en 

ressort que les policiers formés par SFCG ont un niveau de connaissance plus élevé que ceux n’ayant pas bénéficié de 

l’intervention du projet. 

2.1.1. Amélioration de connaissances de policiers 

A Kananga, les policiers formés ont un niveau de connaissance très élevé en matière d’arrestation arbitraire et sur le 

caractère individuel de la responsabilité pénale. Dans les zones d’intervention du projet, 77% de policiers formés 

comprennent bien que : 

 Toute privation de liberté à un individu sans motif légal ni jugement, par malice, par caprice, par corruption ou 

pour imposer son autorité est une atteinte grave au droit de la personne humaine.  

 On ne peut pas emprisonner quelqu’un parce qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle 

(par exemple une dette, non-paiement d’un loyer échu, conflit foncier, sorcellerie,…..) ou pour tout autre fait 

civil.  

 Toute personne arrêtée doit immédiatement être informée de ses droits, des motifs de son arrestation et de 

toute accusation portée contre elle dans la langue qu’elle comprend.  
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 Nul ne peut être arrêté et détenu pour un fait d’autrui. La responsabilité pénale est individuelle. 

 Nul ne peut être gardé à vue plus de 48 heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être 

relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente devant laquelle elle peut solliciter sa mise en 

liberté ou sa mise en liberté provisoire.  

 

Dans les zones de non-intervention, seulement 23% des policiers interrogés ont la connaissance sur les matières du 

module ou différents aspects ci-haut relevés. Les activités du projet ont donc contribué à 54% à l’augmentation de 

connaissance des policiers de Kananga.  

 
« Dans des focus tenus avec la population de Kananga, la majorité, soit trois quart des participant affirme avoir 
observé un changement de comportement de policier en matière de procédure d’arrestation. Avant les 
sensibilisations, les policiers arrêtaient les personnes sans informer des motifs de l’arrestation et utilisaient la 
violence à l’égard de la personne arrêtée.  Aujourd’hui, les policiers respectent les procédures d’arrestation et 
ne demandent plus l’argent Makolo.  Ce changement a incité la population à ne plus considérer le policier 
comme un ennemi mais plutôt comme quelqu’un avec qui il faut dialoguer pour les questions de sécurité».  
 
Selon un témoignage, d’un ancien détenu de Ndesha présent au focus group : « J’ai été arrêté par les policiers 
pour accusation de vol. Pendant mon arrestation, les policiers m’ont traité sans violence et m’ont au départ 
expliqué le motif de mon arrestation.  Pendant ma détention, les policiers de garde manifestaient un bon 
comportement envers les détenus contrairement au passé où ces derniers étaient maltraités ». 
 
Selon les propos d’un étudiant de l’ISP Kananga, « Avant les policiers ne pouvaient jamais arriver au home des 
étudiants. Compte tenu de la bonne collaboration actuelle avec les étudiants les policiers se rendent en milieu 
estudiantin et discutent des questions sécuritaires dans lesquelles les étudiants doivent collaborer avec la 
police de Kananga ». 
 
Selon le témoignage du policier Potient à Kananga : « Avant les séances de sensibilisation, j’avais les habitudes 
d’exiger excessivement des frais aux détenus ; notamment les frais de constat, les frais de parier estimé souvent à 
5000 Fc et les frais de proportionnalité évaluer à 10% du montant de dédommagement retenu pour le compte du 
plaignant. C’est après avoir été conscientisé par les différentes séances que je me suis rendu compte que  je courais 
suffisamment de risques de poursuite ». 
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S’agissant des questions développées afin de connaître l’appréciation des policiers sur les formations reçues, 50% ont 

estimé qu’ils apprécient très positivement ou positivement le message développé dans le module. 

« Les notions sur les règles de droit, respects de procédure d’arrestation apprises de SFCG m’ont permis 
d’être proche de la population en travaillant dans la collaboration, en toute confiance » Un policier du 
Groupe mobile d’intervention (GMI). 

« Je pense qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients de travailler comme policier dans le respect des 

droits des personnes selon les procédures légales d’abord au niveau individuel et au niveau de la société » 

Un policier du Groupe mobile d’intervention. 

 

2.1.2. Niveau de collaboration entre populations et policiers formés en matière de détentions 
arbitraires et du caractère individuel de la responsabilité pénale. 

 

 

Selon la perception des policiers et de la population des zones où les sensibilisations ont porté sur les questions 

 d’arrestation et détention arbitraire et du caractère individuel de la responsabilité pénale, 66% des personnes  

interrogées jugent que leur niveau de collaboration avec les policiers est  bon, voire très bon. En revanche, dans les zones 

où travaillent les policiers non-formés, seulement 34% des personnes  interrogées jugent que les relations qu’ils ont avec 

les policiers sont bonnes. Selon la perception de la population, le projet a donc amélioré de 32% les relations entre la 

population et les policiers formés en matière de détentions arbitraires et sur le caractère individuel de la responsabilité 

pénale.  

S’agissant de la perception des policiers, 82% des policiers interviewés jugent que les relations qu’ils ont avec la 

population sont bonnes, alors que seulement 18% des  policiers non-formés trouvent que les relations avec la population 

sont bonnes. Il est donc possible de dire que dans les zones d’intervention du projet, 19% des policiers estiment qu’il 

existe encore de tensions entre la population et les policiers. Dans les zones de non-intervention, 89% des policiers 

affirment qu’il n’y a pas de bonne collaboration avec la population, ce qui sous-entend une existence de tentions civilo-

policières. 



Projet PNC | Rapport d’évaluation finale – juin 2013 
 

 

 

  
Search for Common Ground | République Démocratique du Congo       10 

     

En effet, dans les zones d’intervention du projet, on attribue l’amélioration des relations civilo-policères au changement 

de comportement que les policiers ont commencé à manifester après qu’ils aient été sensibilisés et formés.  

A Kananga, les populations reçues en focus groups ont affirmé que comparativement au passé, il s’observe un 

changement chez les policiers : « Avant, les policier n’était pas très abordables comme c’est le cas aujourd’hui. On a 

l’impression qu’aujourd’hui les policiers ne font plus d’arrestations arbitraires et les populations ne considèrent plus le 

policiers comme un ennemi à éviter mais arrivent à rapporter au policiers tout rapport ayant trait à la question de 

sécurité des civils » 

Un jeune d’une trentaine a aussi expliqué : « Le mois dernier, j’étais faussement accusé d’avoir volé dans le magasin de 

mon voisin. Du fait que le courant ne passe pas avec lui, il a trouvé une bonne manière de m’accuser faussement auprès 

de la police. J’ai beaucoup aimé notre police parce qu’elle a pris le temps de faire des enquêtes  et se rendre compte que 

j’étais innocent. J’aurai été arrêté par la police et incarcérer sans raison valable». 

2.2. Garde à vue et respect des droits de la personne (Sud-Kivu, Uvira et Baraka)  

Au Sud-Kivu, le module de formation visait à former les éléments de la PNC sur la protection des droits de la personne 

gardée à vue. Il visait également à sensibiliser les policiers sur le respect des conditions de la durée de la garde à vue. 

2.2.1. Amélioration de connaissance de policiers sur la garde à vue et les droits de la personne 

 

Les données de ces graphiques montrent que les policiers sensibilisés à Uvira par SFCG ont un niveau de connaissance 

élevé par rapport aux policiers de la zone de non-intervention de Baraka. Comparant les scores de connaissances entre les 

deux sites, on voit qu’à Uvira où le projet est intervenu, 85% de policiers sensibilisés ont des connaissances sur les 

questions se rapportant à la garde à vue et au respect des droits de la personne, contrairement à Baraka où seulement 

59% de policiers sont informés. En vue de ces résultats, le projet a donc contribué à l’augmentation de connaissance de 

l’ordre de 26%.   

2.2.2 Niveau de collaboration entre populations et policiers formés sur la garde à vue et le respect 
des droits de la personne.  

Selon les appréciations de la population et les policiers formés en matière de la garde à vue et respect des droits de la 

personne, 70% des personnes interrogées à Uvira, où les policiers ont été formés, contre 62% à Baraka, où le projet n’est 
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pas intervenu, jugent que le niveau de collaboration avec les policiers est positif. Du côté des policiers, 85% de ceux 

d’Uvira qui ont été formés, contre 63% de policiers de Baraka, qui n’ont pas été formés, apprécient positivement le 

niveau de collaboration avec la population. De part et d’autre, la collaboration entre la population et les policiers formés 

sur la garde à vue et les droits de la personne est meilleure que dans la zone contrôle de Baraka où le projet n’est pas 

intervenu. 

 

 

La  population de Bunyakiri reçue en focus group a déclaré : « Pour une personne gardée  à vue, il y a un changement 

qu’on observe par rapport au passé : une fois qu’une personne était arrêtée, elle subissait des tortures avant mais 

actuellement la situation  s’est améliorée davantage. Les policiers ne maltraitent plus les détenus et ne sont plus vus 

comme des ennemis à éviter mais comme des proches avec qui entretenir des relations pour la sécurité de notre 

communauté ». 

Selon les policiers reçus en focus group : « Nous trouvons que la formation reçue nous a aidé à mieux assimiler les 

notions relatives aux droits de l’homme ainsi que la compréhension de la dignité d’une personne bien qu’étant 

détenue. Les conditions de nos prisons sont meilleures qu’avant, mais aussi les populations ont un accès facile de 

visiter un membre de famille ou amis détenus et ne se voit pas confrontée à des exigences ou frais de visite comme 

ce fût le cas lors de l’ancien régime. Pour raison de sécurité communautaire, les populations collaborent avec la 

police et lui rapportent des cas qui nécessitent l’arrestation de tout instigateur de l’insécurité au sein de la 

communauté. 

 

2.2.3 Lutte contre la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants  

Par ce module, les activités menées ont permis aux policiers d’être sensibilisés sur la pratique prohibée de la torture à 

laquelle on recourt souvent pour s’imposer, pour imposer son autorité ou lors des interrogatoires. Elles ont également 

aidé à faire comprendre aux policiers qu’ils encourent des peines très lourdes en traitant les personnes d’une manière 

cruelle, inhumaine ou dégradante. 
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2.2.4 Augmentation du niveau de connaissance des policiers 

 

 

En matière de lutte contre la torture et les traitements inhumains, les activités de sensibilisation et de formation ont eu 

un impact déterminant dans l’augmentation de connaissance de policiers formés. 87% des policiers formés sont informés 

et comprennent mieux les différentes pratiques inhumaines interdites lors de l’exercice de leur métier. Dans les zones de 

non-intervention du projet, c’est seulement 31% des policiers qui connaissent les pratiques constituant des cas de 

tortures à éviter. Selon ces scores, on trouve donc que les activités du projet ont contribué à 51% l’augmentation de 

connaissance chez les policiers en ce qui concernent les actes de torture et traitement inhumains.  

2.2.5 Niveau de collaboration entre populations et policiers formés sur la torture et traitement 
inhumains. 
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Comparant l’appréciation du niveau de collaboration entre la population et les policiers des deux zones d’étude, on 

trouve que 70% de la population d’Uvira contre 62% de celle de Baraka où travaillent des policiers non-formés en 

matière de torture et traitements inhumains estiment que la collaboration avec les policiers sont bonnes. Cependant, du 

côté des policiers de ces deux zones, 69% de policiers formés à Uvira disent que la population collabore bien avec eux 

alors que ce taux d’appréciation pour les policiers de Baraka (zone de non-intervention) est de 53%. Selon  ces résultats, 

on peut conclure que les rapports de collaboration entre policiers et civils sont meilleures là où le projet est intervenu 

que là où il n’y a pas eu d’intervention. 

Au Sud-Kivu, quelques exemples relevés par la population et les policiers illustrent les effets concrets de la collaboration : 

Un jeune d’une vingtaine d’année a expliqué : « Certains actes de secours faits par les policiers en cas d’urgence 

rassurent de plus en plus la population à collaborer avec la police, c’est le cas lors de l’inondation a Kichanga, huit  

personnes noyées lors de l’inondation de la rivière KASURU à Kichanga, ont eu la vie sauve grâce aux plongeurs policiers 

de district de Kahuzi Biega de Bunyakiri. Aujourd’hui, on rapporte à la police toute situation ayant trait à la sécurité des 

populations». 

Selon les policiers reçus en focus group au Sud-Kivu : «  La plus grande majorité de la population collabore avec les 

policiers à qui ils recourent pour rapporter un cas nécessitant l’appui de la police : Quand les Raia Mutomboki et les 

FARDC s’étaient affronté à Kichanga, les Raia Mutoamboki ont monté un coup contre  le commandant de la PNC basé à 

Bunyakiri. Au vue de la collaboration entre policiers et population, alors que les Raiya Mutomboki s’apprêtaient pour 

attaquer le commandant de la police et ses éléments, une femme ayant  reçu l’information a couru auprès du capitaine 

pour le tenir informer de se cacher, celui-ci a eu la vie sauve grâce à l’intervention de la femme ». Un jeune garçon a 

renchéri : « Actuellement les relations entre Raiya Mutomboki et les policiers sont devenues très bonnes, aujourd’hui si 

quelqu’un  est en conflit avec son frère, qui amène l’affaire auprès des Raia Mutomboki, ce dernier défèrent le dossier 

devant les instances policières pour juger l’affaire en question. C’est le cas récemment d’un Raia Mutomboki qui a 

attrapé un garçon qui a violé une maman et l’ont soumis chez le commandant de district Kahuzi Biega ». 

A Uvira, un étudiant de l’Institut supérieur de développement rural (ISDR/Bukavu ) ayant participé au focus group a 

témoignés une attitude positive observée auprès des policiers dans les rapports étudiants et policiers: « Auparavent, les 

policiers usaient de la violence pour arrêter les étudiants en cas de tension au campus. Aujourd’hui, le corps académique 

et le comité des étudiants, ensemble avec la police discutent sur la mise en œuvre des stratégies susceptibles de 

contribuer à la non-violence et à la paix en milieu universitaire. En cas de manifestations, les échanges entre policiers et 

étudiants ne se soldent plus par des coups et blessures comme par le passé ou des étudiants emprisonnés étaient 

gravement torturés ». 

 

2.3 Inviolabilité du domicile et respect de la propriété privée  (Sud-Kivu/Sange) 

D’une part, les activités du projet orientées vers cette thématique visaient à sensibiliser les policiers sur le respect du 

domicile privé en évitant les incursions des agents de l’ordre dans les domiciles d’autrui sans aucune autorisation. 

D’autre part, à le but était de faire comprendre aux policiers la nécessité de respecter la propriété privée. 
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2.3 1 Augmentation des connaissances des policiers sur l’inviolabilité du domicile et respect de la 
propriété privée. 

 

 

Dans les zones de mise en œuvre du projet au Sud-Kivu, 75% des policiers formés comprennent le message sur l’inviolabilité du 

domicile et le respect de la propriété privée. 60% des policiers interviewés affirment apprécier le contenu du module de 

formation.  

S’agissant du niveau de collaboration entre  la population et les policiers formés sur l’inviolabilité du domicile et sur le respect 

de la propriété privée, on remarque que 63% de la population et 50% des policiers disent que le niveau de collaboration est bon. 

Dans un focus group tenu avec les populations de Bitale, un leader local a expliqué : « Ce ne sont pas tous les policiers qui ont 

une bonne attitude lorsqu’ils arrêtent une personne pour une cause donnée, il existe encore certains qui sans autorisation 

s’infiltrent dans les maisons d’autrui et arrivent même à déplacer les biens rencontrés facile à transporter comme le téléphone 

et autres petites choses. Un jour on a transmis le rapport au bureau de la police pour le cas d’une personne qui a été arrêtée et 

à qui les poches ont été vidées par les policiers envoyés pour l’arrêter ». 

Une femme  exerçant le petit commerce au village a aussi témoigné : « Parfois nous quittons le marché et arrivons tard à la 

maison vue la longue distance du marché de Bunyakiri et le centre de Bitale où nous résidons, plusieurs fois nous avons croisé 

les policiers qui en aucune fois n’ont tenté de nous rançonner ou piller nos marchandises et l’argent obtenu après ventes. A tout 

moment qu’on rencontre les policiers, nous ne sommes pas inquiets mais on se sent plus en sécurité ». 

2.4 Interdiction de traiter et d’enquêter sur des faits civils (Sud-Kivu/Bitale  et Kananga) 

En RDC, souvent les policiers sont sollicités pour des faits à caractère civil et qui ne sont pas de leur compétence. Les 

activités menées dans le cadre de cette thématique cherchaient  à faire comprendre aux éléments de la PNC que les faits 

civils ne sont pas de la compétence de l’officier de police judiciaire. Ainsi, donc toute arrestation pour des faits civils 

constitue une violation des droits de l’homme. 
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2.4.1 Augmentation du niveau de connaissance des policiers sur les faits civils 

 

 

Selon les résultats de ce graphique, en moyenne, près de 40% des policiers formés et sensibilisés sur l’interdiction de 

traiter et d’enquêter sur les faits civils au Sud-Kivu et 79% à Kananga  comprennent les champs de leurs compétences en 

tant que policiers. Considérant la base de comparaison de la zone de non-intervention de Kananga où le niveau de 

connaissance et de 21%, les activités du projet ont eu un impact positif sur l’augmentation des connaissances des 

policiers. Cet impact est plus visible à Kananga qu’au Sud-Kivu considérant les scores atteints. 

A Kananga, la grande majorité  des policiers savent désormais que les problèmes de dette, de sorcellerie et d’inceste, les 

conflits de succession, les conflits de fiançailles, les divorces et les conflits fonciers constituent des affaires civiles.  

 

 

A Kananga, un policier ayant participé aux formations organisées par SFCG a expliqué : « Grâce aux notions apprises 

dans le cadre d’interdiction de traiter et d’enquêter sur les faits civils, je suis arrivé à faire comprendre aux autres 

collègues policiers non-formés des vices de procédures lorsqu’on arrête des personnes pour des faits civils. Un jour 

j’ai fait une intervention sur le cas d’un détenu accusé des dettes avec son voisin. Il avait été emprisonné dans le 

cachot de la police de renseignement de Mbandaka. Lorsqu’ils ont compris que le motif d’arrestation de cette 

personne n’était pas à la hauteur de la police, le détenu a été  transféré au tribunal civil. » 

A Uvira dans le Sud-Kivu, un commandant d’un détachement de la police a affirmé : « Il ya deux mois que j’ai visité le 

cachot de la police où j’ai rencontré un détenu arrêté pour avoir contracté une dette jusque-là non payée, j’ai parlé 

au responsable de la prison qui en définitive a relâché le détenu et l’a transféré à une instance compétente. Nous 

pensons que la formation nous a permis de bien comprendre à quel niveau le policier doit se réserver de porter un 

jugement de valeur sur des faits qui sont rapportés au détachement de la police ». 
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2.4.2 Niveau de collaboration entre populations et policiers formés sur l’interdiction de traiter et 
d’enquêter sur des faits civils. 

 

 

Concernant  l’appréciation de la population du niveau de collaboration avec les policiers, on constate que la population 

des zones où le projet est intervenu (79%) à Bitale dans le Sud-Kivu et (66%) à Kananga dans le Kasaï jugent que la 

collaboration avec les policiers est bonne. Par contre, là où les policiers n’ont pas été formés, ce taux est de (70%) à 

Bitale et (34%) à Kananga. 

Selon la perception de la population, les activités du projet ont contribué de 9%  au Sud-Kivu et de 32% au Kasaï 

Occidental à l’amélioration de la bonne collaboration avec les policiers.  

Concernant la perception des policiers, au Sud-Kivu, 69% des policiers non-formés à Baraka, contre 50% à Uvira, jugent 

bon ou très bon le niveau de collaboration avec la population. En effet, en milieu rural au Sud-Kivu, et particulièrement 

àBaraka, les populations sont plus enclins à collaborer avec les policiers pour des cas bien spécifiques. 

Au Kasaï Occidental, 57% de policiers formés et 14% de policiers non-formés jugent bonne ou très bonne la 

collaboration avec la population. En effet, le projet a contribué à l’amélioration de la collaboration entre civils et 

population.  

« Ici chez nous, la majorité de la population sait que tout problème qui concerne les civils doit être transmis à la police. 

L’impartialité souvent observée auprès des tribunaux civils amènent à croire que même un problème de dette non-

payée peut être tranché au niveau du détachement de la police. Dans le temps, les policiers arrêtaient les gens pour ce 

genre des disputes mais aujourd’hui si un dossier en ce sens leur est soumis, ils aident les parties à avoir une entente 

mutuelle mais ne sont pas emprisonnées au cachot de la police ». Propos d’un policier membre d’un focus group 

Dans les groupes de discussion avec les policiers formés de Bitale au Sud-Kivu, les policiers ont déclaré que les relations 

sont à la fois bonnes et mauvaises selon les circonstances : « Les relations sont positives lorsque la police intervient en 

faveur de la population, mais s’il arrive que la police n’est pas intervenu ou intervient sans donner solution au problème 

selon les attentes de la population,  les relations se détériorent et dans ce cas la police est traité de complice ». Les 
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populations ont aussi besoin d’être sensibilisées sur les limites (surtout logistiques) que rencontrent les éléments de la 

PNC dans les interventions. 

2.5 La corruption, la concussion et l’extorsion (Sud-Kivu/Luvungi, Baraka  et Kananga) 

La connaissance de ce module veut faire comprendre les règles d’intégrité qui s’imposent aux agents publics qui ont 

l’obligation de respecter et d’appliquer les règles de fonctionnement des services publics et en particulier le principe de 

l’égalité de tous devant la loi.    

2.5.1 Augmentation de connaissance des policiers sur les cas de corruption, concussion et 
extorsion 

 

 

Au Sud-Kivu, on trouve que plus de 70% des policiers formés n’ont pas compris les concepts de corruption  (le fait 

d’agréer, d’exiger ou d’accepter des offres ou des promesses pour faire un acte de sa fonction ou s’abstenir de faire un 

acte de sa compétence), de concussion (le cas où l’agent de l’ordre demande de l’argent pour poser un acte de sa 

compétence et son devoir alors que la loi ne prévoit pas un tarif) et d’Extorsion (le  fait d’user de violences ou de 

menacer pour mettre une autre personne dans l’obligation de vous remettre son bien). 

Dans les provinces où les sensibilisations et formations ont été faites sur la connaissance des faits de corruption, de 

concussion et d’extorsion, le but était d’augmenter le niveau de connaissance des policiers sur le fait que :  

 La confiscation des biens des détenus (téléphone, ceintures, argents, souliers,…) est prohibée par la loi.  

 La pratique dite de Makolo ya Leta consistant à exiger le paiement par une personne des frais de transport des 

agents pour déposer ou exécuter des mandats de comparution et d’amener n’est pas permise par la loi.  

 Le pillage des biens de la population est un acte répréhensible.  

 La confiscation des documents d’un conducteur en ordre pour exiger un quelconque paiement est contraire à la loi.  

 Le fait de recevoir de l’argent d’un conducteur pour ne pas l’obliger à se conformer aux normes est punissable par 

la loi.  

Les écarts n’ont pas été très significatifs par rapport aux zones où le projet a été exécuté et là où le projet ne l’a pas été. 

Le niveau de performance a été de 14% au Sud-Kivu et de 15% à Kananga. On peut admettre qu’il y a d’autres facteurs 
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liés aux conditions socioprofessionnels des policiers qui influent beaucoup sur l’intériorisation de ces valeurs positives 

évoqués dans ce module.  

Au regard des résultats atteints, on trouve que plus de 60% de policiers au Sud-Kivu et 42% au Kasaï Occidental ont 

encore des difficultés à considérer ces cinq pratiques comme cas de corruption, de concussion ou d’extorsion. En effet, 

des sensibilisations s’avèrent encore nécessaires dans les deux provinces en général, et en particulier dans le Sud-Kivu 

pour maximiser l’impact des formations et mener au changement de comportement.. 

Malgré que les sensibilisations n’aient pas  influencé  de manière significative les connaissances et attitudes des policiers 

en matières de corruption, concussion et extorsion, à Kananga certain ont néanmoins été touchés par la formation, 

comme le témoigne l’Officier de police judiciaire (OPJ) suivant : 

« Avant j’étais souvent victime de la concussion, je motivais le dossier d’évasion ou libération illégale des détenus 

lorsque le détenu me donne 10 dollars, je pouvais motiver une liberté provisoire en disant que la fuite du prévenu n’est 

pas à craindre il n’y a pas d’indices graves des faits à sa charge,.. » témoignage d’un OPJ à Kananga. 

Quelques civiles membres d’un focus group de Luvungi dans le Sud-Kivu ont affirmé : « Bien que le changement 

s’observe pour certains policiers, il existe encore d’autres qui jusqu’aujourd’hui confisquent des téléphones  et l’argent 

aux personnes arrêtée. Parfois en situation d’arrestation, ils exigent des frais de dépôt de mandat de comparution ou 

mandat d’amener».  

 

2.5.2 Niveau de collaboration entre populations et policiers formés en matière de corruption, 
concussion et extorsion. 

 

 

En dépit du fait que le niveau de connaissance sur les concepts de corruption, d’extorsion et de concussion est 

relativement bas dans les sites d’intervention du projet. Dans les zones où les policiers ont été formé au Sud-Kivu, en 

moyenne 80% des personnes intérogées jugent que la collaboration avec les policiers est bonne. Ce taux d’appréciation 

de la population est de 66% à Kananga dans le Kasaï Occidental. Comparant les scores dans les zones de non-
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intervention, on trouve qu’au Sud-Kivu, les activités de sensibilisation ont augmenté de 10% le niveau de collaboration 

entre la population et les policiers. Ce niveau (d’amélioration de la collaboration) est de 32% pour le Kasaï Occidental. 

Selon les avis de la majorité des participants dans le focus group (FG) : A Kananga, les appréciations de la relation entre 

la population et la police évoluent graduellement de pire à meilleures. Pour la grande partie des civils la collaboration 

entre la population et les policiers est positive car il y a une fraction non-négligeable des civils qui disent que la 

coopération s’est beaucoup améliorée. Quelques expériences ont été évoquées dans ce sens : 

« Je suis revenu la nuit vers 21 heures, dans la localité Mobutu. Les patrouilleurs m’ont demandé de m’arrêter. Ils m’ont 

demandé la carte de service et puis ils m’ont accompagné jusque chez moi en me disant d’être tranquille car ils sont au 

service de la population. Rarement on apprend que les policiers ont extorqué un bien d’autrui ou que leurs décisions ont 

été influencées sous l’effet d’une corruption ». Un civil dans le FG. 

« Les patrouilleurs (GMI) ont surpris les bandits non-identifiés en train de détruire une clôture faite de nattes pour les 

emporter. Ces inciviques ont pris fuite en laissant tomber ces nattes détachées partout dans leur trace. Les éléments de 

GMI sont venus nous dénoncer ce fait et nous ont appuyé la nuit à transporter ces nattes en les ramenant à la maison » 

Un civil dans les discussions 

Les appréciations des relations évoluent avec les unités selon les quartiers. A Ndesha, les relations de la Police de 

proximité (PDP) s’améliorent  par rapport aux autres quartiers où on trouve les autres genres d’unités. A côté du marché 

central, la Police de la circulation routière (PCR) a arrêté un motard, puis la PDP lui a dit qu’il n’y a aucune raison 

d’arrêter ce motard, ce PDP a appelé le chef de PCR pour dénoncer l’autre policier PCR ; car  le motard avait voulu 

porter un client. C’était vers 17 heures. 

 

Du côté des policiers, parmi les policiers des zones où le projet a été exécuté, 77% des policiers interrogés à Luvungi  et 

69% à Baraka (zone de non-intervention du projet) au Sud-Kivu affirment cependant que les relations avec les 

populations sont bonnes. 

Considérant les perceptions de la population et des policiers sur leur collaboration, en comparaison des zones où le 

projet n’est pas intervenu, les policiers formés ont changé de comportement pour les cas des corruptions, extorsion et 

concussion dans leurs zones de travail. La collaboration avec les populations est bonne selon 80% de civils et 77% des 

policiers interrogés. 

2.6 Protection des journalistes et défenseurs des droits de l’homme (Sud-Kivu : 
Bunyakiri, Baraka et  Luvungi) 

Après les activités de formation et de sensibilisation sur la protection des journalistes et défenseurs des droits de 

l’homme, il était attendu que les policiers soient davantage informés sur le fait que toute personne a droit à la liberté 

d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et 

l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.  Aussi connaître que la législation 

congolaise dispose de lois qui établissent les modalités de l’exercice de la liberté d’expression et le droit à l’information, 

et en particulier la liberté de la presse, et donc le travail des journalistes et défenseurs des droits de l’homme. 

 

 

 



Projet PNC | Rapport d’évaluation finale – juin 2013 
 

 

 

  
Search for Common Ground | République Démocratique du Congo       20 

     

2.6.1 Augmentation de connaissance des policiers formés sur la protection des journalistes et 
défenseurs des droits de l’homme. 

 

 

Les sensibilisations ayant été faites au Sud-Kivu essentiellement, on trouve qu’en moyenne, 77% de policiers formés au 

Sud-Kivu (soient 62% à Bunyakiri et 92% à Luvungi) comprennent bien le message relatif à la protection des journalistes 

et des  défenseurs des droits de l’homme. Comparant les scores des zones de non-intervention du projet où seulement 

40% des policiers sont informés en matière de protection des membres de la presse et des défenseurs des droits de 

l’homme, on peut conclure que les activités du projet ont contribué à l’augmentation de connaissance des policiers 

formés par 37% . 

Quant au niveau d’appréciation de la formation, 80% des policiers formés (soient 85% à Bunyakiri et 77% à Luvungi) 

disent qu’ils ont apprécié la formation et les séances de sensibilisations reçues sur la protection des populations et des 

défenseurs des droits de l’homme dans leurs unités d’opération. 

2.6.2 Niveau de collaboration entre populations et policiers formés sur la protection des 
journalistes et défenseurs des droits humains. 

Dans les zones où le projet est intervenu au Sud-Kivu, 60% de la population de Bunyakiri et 80% de la population de 

Luvungi estiment que les relations avec les policiers sont bonnes. En zones de non-intervention, 70% de la population de 

Baraka, affirment de même que la collaboration avec les policiers est bonne. L’appréciation de la collaboration avec les 

policiers est moins bonne à Luvungi. Cette différence de perception serait expliquée par la présence des groupes armés 

Raiya Mutomboki, Mai mai et Nyatura opérant à Bunyakiri qui rendent la collaboration avec la police inutile, voire 

impossible. Certaines de ces bandes armées se considèrent garant de la protection et de la sécurité civile à Bunyakiri. 

Par ailleurs, on estime que les policiers n’ont pas de problème avec les journalistes en dépit de la situation d’insécurité à 

Bunyakiri. 
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Du côté des policiers, 71% en moyenne, soit 69% à Bunyakiri et 75% à Luvungi affirment que les relations ou leur niveau 

de collaboration avec la population est bon, contre 68% dans les zones contrôle.  

Au Sud-Kivu, les policiers formés et sensibilisés sur les questions de protection des journalistes et défenseurs des droits 

de l’homme ont un niveau de connaissance élevé : 77%. Pour ceux qui n’ont pas bénéficié de la formation, ce taux 

s’élève à40%. De même, le niveau de collaboration entre les policiers et la population est plus apprécié dans les zones 

où les activités du projet ont été effectuées que là où les activités n’ont pas été exécutées. Cependant, les résultats 

montrent qu’il n’y a pas de problème entre les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, et les policiers du 

Sud-Kivu ayant bénéficié des activités du projet.  

2.7 Les violences sexuelles (Sud –Kivu : Hombo) 

Ce module avait pour but de sensibiliser les policiers sur les violences sexuelles. Le législateur congolais conscient de 

l’importance du problème en RDC a élaboré deux lois (lois du 20 juillet 2006) consacrées à la lutte contre les violences 

sexuelles.  

  2.8 Les violences sexuelles (Sud –Kivu : Hombo) 

Ce module n’a pas fait l’objet d’une comparaison entre zone d’intervention et zone contrôle. En effet, il existe un grand 

nombre d’interventions de différentes organisations locales et internationales qui ont pour but de sensibiliser les 

policiers sur les violences sexuelles. Pour éviter des biais éventuels, par exemple la sous-estimation de l’impact induit 

par le projet, il a été mené un sondage pour apprécier le niveau de connaissance des policiers formés ainsi que les 

questions de collaboration entre la population et les policiers dans les zones spécifiques du Sud-Kivu. Le niveau de 

connaissance mesuré a porté sur les préalables suivants : 

 Les violences sexuelles portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de leurs victimes.  

 Les violences sexuelles ont des conséquences graves aussi bien pour la victime, pour sa famille que pour toute la 

société dans laquelle elle vie.  

 Les violences sexuelles détruisent les familles et fragilisent la communauté.  
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 Les violences sexuelles affectent donc toute la communauté : la femme ou la fille violée , son époux, les enfants du 

ménage , les amis, voisins et autre membres de la communauté, et même le bourreau.  

 

 

Au vu des résultats, plus de 50% de policiers formés n’ont pas répondu correctement aux questions pour tester de leur 

connaissance sur les  violences sexuelles. Les activités de sensibilisation sur cette thématique précise ont produit un 

impact pour 45% de policiers formés. 

Toutefois, le niveau de collaboration est estimée bon par au moins 70% de civils et de policiers interviewés. Les activités 

de rapprochement ont donc plus contribué au renforcement de la collaboration que les activités de formations n’ont 

permis aux policiers d’apprendre sur les violences sexuelles. 

2.9 Refus d’exécuter un ordre manifestement illégal (Sud-Kivu : Hombo) 

Le but des activités de sensibilisation consistait à informer les policiers sur les différentes natures d’ordres illégaux 

auxquels ils ne doivent pas obéir dans l’exercice de leur métier bien qu’étant connu comme un service commandé. 

2.9.1 Amélioration du niveau de connaissance des policiers sur les ordres illégaux 

Faisant la lecture des indicateurs du graphique, on peut constater que 100% des policiers formés au Sud-Kivu 

comprennent bien les thèmes liés au droit de refus d’un ordre manifestement illégal. 100% des policiersont affirmé 

connaître que : 

a) En aucun cas, l’obéissance à un ordre du supérieur ne peut être invoquée pour justifier une violation grave des 

droits de l’homme. 

b) La constitution dispose que nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de 

l’état est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits 

de l’homme, des libertés publiques et des bonnes mœurs.  

c) Aucune autorité, quelque soit son grade, n’a le droit d’ordonner à quelqu’un de faire une chose défendue par la 

loi.  

d) Refuser de ne pas répondre à un ordre manifestement illégal n’est pas de l’insubordination.  
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e) Quand on dit que la police est un « service commandé », cela ne signifie pas qu’un policier doit obéir à n’importe 

quel ordre.  

f) Quand un policier exécute un ordre manifestement illégal, il est responsable de ses actes devant la loi.  

 

 

Au moins 70% de la population et des policiers apprécient positivement la collaboration qui existe entre eux. En effet, le 

projet a produit un impact positif en terme d’augmentation des connaissances des éléments de la PNC et sont 

susceptible de changer de comportement à l’égard d’ordre illégaux donnés par un supérieur. 

2.10 Notions de base du conflit (Sud-Kivu :  Bunyakiri et Sange) 

Le but de ces activités de sensibilisation consistait à ala compréhension des éléments de la PNC sur les notions de base 

des conflits. 
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Les indicateurs de ce graphique montrent que 63% de policiers, soient 43% à Bunyakiri et 83% à Sange ont une bonne 

compréhension des notions de base sur les conflits au sein des communautés. En effet, ce taux de policiers formés 

connaissent entre autre que : 

 Les conflits naissent d’un désaccord naturel résultant de personnes ou de groupes de personnes qui diffèrent dans 

les attitudes, les croyances, les valeurs ou les besoins. Ils peuvent également provenir des rivalités du passé et les 

différences de personnalité. 

 Il y a conflit quand 2 ou plusieurs parties (personnes ou groupes ; etc.) poursuivent des intérêts qui sont ou qui 

semblent incompatibles, Les conflits sont un phénomène naturel, L normal et neutre. C’est la manière dont nous 

gérons les conflits qui détermine leurs conséquences négatives ou positives.  

 

 

3. CONCLUSION 

Au Sud-Kivu comme dans le Kasaï Occidental notamment à Kananga, le projet a eu une plus-value positive sur le 

renforcement des capacités des éléments de la police selon les modules dispensés. Par exemple à Kananga, 77% des 

policiers formés ont un niveau de connaissance très élevé en matière d’arrestation arbitraire et sur le caractère 

individuel de la responsabilité pénale. Par contre dans les zones de non-intervention, c’est seulement 23% qui ont la 

connaissance sur les matières de ce module. Les activités du projet ont contribué de 54% à l’augmentation des 

connaissances des policiers de Kananga.  

Avec les activités conjointes, la tendance de collaboration entre la population et les policiers est plus positive dans les 

zones d’intervention que dans les zones non-bénéficiaires.  

Plus de la moitié des personnes interrogées, soit 62%, affirment que les relations nouées avec les policiers sont bonnes. 

Au Kasaï Occidental, à Kananga 57% des policiers formés estiment que leur collaboration avec la population est bonne 

ou de très bonne. la s Seulement 14% des policiers dans la zone non-bénéficiaire pensent qu’ils collaborent bien avec la 

population Le projet a donc contribué à l’amélioration de la collaboration entre civiles et policiers. 

Dans le rétablissement de la confiance et le rapprochement de la police et de la population, la plus-value est positive et 

facilement visible. Cependant au niveau du respect des règles des droits, censé accompagné le policier dans son travail, 

il faut noter deux éléments distincts qui évoluent dans deux sens opposés : c’ l’aspect cognitif et les motivations 

(morales) selon les conditions sociales acceptables.  
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La plus-value des activités de ce projet est minée par les limites de la mise en application des notions acquises à l’issue 

des formations et sensibilisation.Les actions pouvant accompagnées les acquis de la formation qui visent l’amélioration 

de climat de travail et des conditions de vie sociale de la police sont donc importantes.  

Comme SFCG appuie les formations de routine organisée par la PNC, les notions de base en matière de consignes et 

procédures policières sont souvent transmises dans les unités. Il faut aussi noter plusieurs facteurs intragroupes qui 

influencent beaucoup les résultats de ce projet au niveau des formations et sensibilisations est notamment le niveau 

d’instruction, le statut de policier, le mouvement et la disponibilité. 

Les formations devront se faire de façon systématique selon les unités. Les acquis sont inégalement répartis parmi les 

unités selon les niveaux d’instruction de base, le statut de travail etc… Il est importance d’appuyer les acquis actuels par 

une étude de besoins en établissement un lien avec les autres facteurs pouvant influencer le cognitif et stimuler une 

mise en application des connaissances acquises.  

Pour Kananga : Au niveau stratégique et de plaidoyer par SFCG, les recommandations suivantes peuvent être 

formulées : 

- Faire un plaidoyer au niveau institutionnel (national et provincial) dans les services de sécurité en vue d’améliorer 

les conditions sociales et professionnelles du travail des éléments de la PNC, pour encourager les attitudes 

positives face aux règles de droit et pour motiver l’adhésion volontaire des jeunes congolais dans le service de la 

PNC pouvant renforcer les effectifs minimes de la police.  

- Appuyer les initiatives qui s’investissent dans l’extension de la doctrine de la PDP à l’échelle de ville jusqu’à 

l’intérieur des provinces. Cette nouvelle approche du travail de la police doit être exécutée dans une logique 

d’action intégrée tenant compte non seulement de l’engagement de la police mais aussi et surtout de 

l’équipement de cette dernière et de l’éducation de la population en matière de droits et règles fondamentaux. 

Actions conjointes et intégrées dans le programme national de réforme et de formations 

- Agir d’une façon concertée avec les autres intervenants dans le domaine d’appui à la sécurité et au respect des 

règles des droits en s’inscrivant dans une logique de réforme où l’engagement des policiers est plus cristallisé 

comme c’est le cas pour la doctrine de la PDP. 

- Pour les formations, tenir compte non seulement des connaissances préliminaires, niveau fondamental mais aussi 

des aptitudes personnelles et physiques des éléments de la police. Dispenser des matières pertinentes et 

adaptées aux bénéficiaires (selon les besoins en formations selon les unités). Préalablement, il serait 

recommandé de faire une mini étude sur les besoins en formations selon les unités en tenant compte de 

l’appréciation de son travail dans la zone. Envisager des sessions de récupération et des apprentissages accélérés 

de récupération. 

- Renforcer la communication et clarifier les circuits de compétence entre les services de sécurité appuyant le 

processus de la réforme des services de sécurité (cours et tribunaux, ANR, PCR, …)  

- Etendre les sessions des formations spéciales des OPJ en matière avec les procédures judiciaires en impliquant les 

autres personnes investissant le pouvoir d’OPJ. 

Renforcer les capacités des officiers supérieurs et haut commandement dans la gestion transparente et redevable des 

ressources mises à la disposition de la police en vue d’une utilisation efficace et équitable des ressources à la disposition 

de la police. 

Au Sud-Kivu  

Recommandations formulées par les policiers 
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 Que  SFCG appuie les PNC à organiser les champs communautaires policiers-civils. 

 Approfondir la formation sur le théâtre participatif dans le cadre de la sensibilisation sur le rapprochement 

civilo-policier. 

 Disponibiliser au niveau de sous CIAT un kit de matériel pour la projection sur les arrestations, les violences 

sexuelles et autres modules pour lesquels les policiers ont encore besoin de connaitre plus. 

 Continuer à soutenir les sous-CIAT  PNC  sur le plan financier, sport, restauration, matériel de fonctionnement, 

fournir de CD pour le sketch à la Radio. 

 Que SFCG renforce la sensibilisation de la PNC  sur la collaboration avec la population. 

 A la PNC, de diligenter les enquêtes sur les dossiers soumis pour éviter d’être taxés des corruption et 

d’arrestations arbitraires. 

 A SFCG d’impliquer la population ou les leaders locaux dans la formation de la PNC. 

 Que l’état crée de l’emploi pour les mineurs dans le cadre de la réinsertion sociale et que le SFCG fasse du 

plaidoyer pour que les mineurs soient scolarisés. 

Recommandations formulées par la population  

 Que SFCG forme au même titre les policiers et la population sur le rôle de chacun et la formation de la population 

sur différentes lois du pays. 

 Sensibiliser la PNC sur les sanctions légales à infliger à un policier qui exécute son travail tout en étant ivre. 

 Augmentation des effectifs des éléments de la PNC dans tous les sites au lieu de les concentrer dans les villes 

comme Bukavu. 

 La création de la PNC de proximité dans les centres commerciaux ou agglomérations. 

 Renforcer les fournitures de bureau à la PNC pour éviter le rançonnement de la population lors des paies des frais 

de convocation (moyi ya papier). 
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4. ANNEXES 
 

QUESTIONNAIRE POUR EVALUATION FINALE COD095  DANS LES PROVINCES DU SUD-KIVU ET KASAI OCCIDENTAL 

 

DETAILS DE L’ENQUETE 

Province  Nom de 

l’enquêté 

 

Site  Nom 

enquêteur 

 

Unité  Durée 

interview 

 

Section I : Niveau de connaissance sur les arrestations et détentions arbitraires et le caractère individuel de la responsabilité 

pénale (MOD 1) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT BITALE Bunyakiri 

2 Com LUVUNGI Uvira 

Kasaï Occidental 

1 GMI 

2 PCR 

 

Question 1 : 

Que signifie  arrestation arbitraire ? Enquêteur laisser l’enquêté dire la réponse) 

1.  Arrestation sans motif recevable. 

2. Arrestation sans procédure légale. 

3. Privation de liberté sans motif recevable 

4. Toutes les réponses sont correctes. 

5. NSP 

Question 2    

Ce que l’officier judiciaire ne doit pas faire en cas d’arrestation d’une personne coupable d’une infraction : Enquêteur, lire et  

laisser l’enquêté dire la réponse) 

1. Informer toute personne des motifs de son arrestation. 

2. Informer le prévenu dans la langue officielle du pays. 
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3. Informer toute personne des toutes les accusations portées contre elle. 

4. NSP 

 

 

 

 

Question 3 

A quel degré la formation reçue sur le module (Enoncer l’intitulé de la section I) vous a-t-il permis d’améliorer vos 

connaissances après formation ? Lire les assertions et cochez si l’enquêté affirme le fait : 

1) Je comprends mieux les procédures d’arrestation et de détensions 

2) J’ai encore des lacunes dans la compréhension des procédures d’arrestation et de détensions 

3) J’ai peu de connaissance sur les procédures d’arrestation. 

4) La formation reçue m’a permis de changer l’attitude (changement positif)  face aux cas d’arrestation 

5) NSP 

 

Question 4 

 Lesquelles de ces assertions vous semble correctes (Lire les assertions et cochez si l’enquêté affirme le fait :)  

1) La responsabilité pénale n’est pas toujours individuelle  

2) Toute privation de liberté à un individu sans motif légal ni jugement, par malice, par caprice, par corruption ou pour 

imposer son autorité est une atteinte grave au droit de la personne humaine.  

3) Toute personne arrêtée doit immédiatement être informée de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute 

accusation portée contre elle dans la langue qu’elle comprend.  

4) On peut arrêter et détenir une personne même pour un fait d’autrui.  

5) Une personne gardée à vue  plus de 48h doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente 

devant laquelle elle peut solliciter sa mise en liberté. 

6) NSP 

Question 5 

Pouvez-vous emprisonner quelqu’un s’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle (par exemple une dette, 

non-paiement d’un loyer échu, sorcellerie,…..). 

1) Oui 

2) Non 

3) NSP 

Question 6 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 
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4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 

Question 7 

Comment appréciez-vous vos relations  avec les populations  durant les 6 derniers mois? Ne pas lire les assertions, laisser 

l’enquêté donner la réponse 

1. Les relations sont très bonnes 

2. Les relations sont bonnes 

3. Les relations ne sont pas du tout bonnes 

4. Les relations se sont empirées par rapport au passé 

5. Les relations sont très mauvaises 

6. Les relations sont mauvaises 

7. NSP 

Question 8 

 Pensez-vous que l’état actuel de vos relations avec les populations peut être expliqué par votre changement de 

comportement après avoir bénéficié des formations et/ou sensibilisations de SFCG ? 

1) Oui 

2) Non 

3) NSP 

 

Section II : La garde à vue et respect des droits de la personne  (MOD 2) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT KALONGE 

2 CIAT MULONGWE 

 

Question 1 

 

Quelle est  la durée de la garde à vue selon vous? Enquêteur laisser l’enquêté dire la réponse) 

1) Elle est de 24 heures. 

2) Elle ne peut excéder 48 heures 

3) Ne peut se faire avant 12 heures 

4) Elle peut atteindre plus de 72 heures si la culpabilité a trainé d’être établie 

 

Question 2 

Dans quel cas parmi, ceci on ne peut pas mettre en détention quelqu’un ? Enquêteur, lire et  laisser l’enquêté dire une seule 

bonne  réponse) 

1)  Viol 

2)  Non-paiement d’un loyer. 
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3) Blanchiment d’argent. 

4) Violence sexuelle 

Question 3 

 

Selon  la loi, la personne gardée à vue à le droit de : Enquêteur, lire et  laisser l’enquêté dire une seule bonne  réponse) 

1.  Entrer immédiatement en contact avec sa famille. 

2. Entrer en contact avec sa famille à la fin la garde à vue 

3. Entrer en contact avec sa famille à la fin de l’audition. 

4. Entrer en contact avec son avocat avant de voir sa famille 

 

Question 4 

Selon vous garder une personne à vue au-delà de temps prévu  par la loi, est  ce qu’elle type de détention commise par le 

policier ? Enquêteur laisser l’enquêté dire la réponse) 

1) Détention arbitraire ou illégale 

2) Détention normale 

3) Détention  forcée 

4) Détention intentionnelle 

5) Je ne sais pas 

 

Question 5 

 

Vous arrêtez un présumé coupable, 12 heures après l’établissement de sa  culpabilité, votre hiérarchie vous demande de lui 

affliger des sanctions car selon son votre collègue policier, ce présumé coupable a été trop têtu, qu’est ce vous faite ? 

 

1) J’exécute les ordres de mon supérieur en infligeant des sanctions à l’arrêté 

2) J’attends son jugement avant toute sanction 

3) J’attends la fin de la période de garde à vue mais je le prive d’entrer en contact avec les autres personnes 

4) Je ne fais rien 

 

Question 6 

 

Par rapport au cas d’arrestation et détensions, lesquelles de ces assertions sont correctes      ( Cochez l’assertion si l’enquêté 

affirme le fait) 

 

1) La loi autorise la garde à vue et toute détention d’un mineur  

2) La personne gardée à vue a le droit de prendre contact avec le monde extérieur, de recevoir des visites de membres de sa 

famille, et de communiquer en privé avec un représentant légal.  
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3) Les croyances religieuses et morales des détenus doivent être respectées.  

4) Tout détenu aura le droit de comparaître devant une autorité judiciaire, et d’avoir la légalité de sa détention examinée.  

5) Nul ne peut prendre avantage de la situation d'une personne détenue pour le contraindre à avouer ou à s'incriminer lui-

même ou incriminer une autre personne.  

6) Les personnes en garde à vue soumises à un traitement médical approprié doivent si possible être séparées des autres 

personnes emprisonnées  

7) Le lieu de garde à vue doit être suffisamment aéré, propre et prévue à cet effet.  

Question 7 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les 

formations et/ ou sensibilisations reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de 

l’en quêté 

6) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

7) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

8) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

9) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

10) NSP 

Question 8 

Pensez-vous qu’il y a une différence de la manière dont les détenus sont actuellement traités dans votre sous commissariat 

comparativement à la période d’avant formation / sensibilisation ? 

1) Oui 

2) Non 

3) NSP 

 

Section III : Lutte contre la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants 

 (MOD 1) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT MULONGWE 

 

Question 1 

 

1) Torturer une personne c’est : 

1) Lui infliger des douleurs intentionnelles pour obtenir des aveux, le punir pour un acte commis ou soupçonné d’être fait au 

niveau physique seulement  

2) Lui infliger des douleurs intentionnelles pour obtenir des aveux, le punir pour un acte commis ou soupçonné d’être fait au 

niveau mental seulement  

3) Lui infliger des douleurs intentionnelles pour obtenir des aveux, le punir pour un acte commis ou soupçonné d’être fait 

aux niveaux physique et mental 
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Question 2 

 

Est-ce que le fait d’intimider une personne ou faire pression sur elle ou sur une autre personne qui lui est proche  constitue 

une torture ? 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 

 

Question 3 

 

L’une de ces exemples ne constitue pas un acte des tortures  

1) forcer quelqu’un à se mettre nu devant d’autres personnes 

2) arrosage d’eau froide sous pression 

3) Mettre la tête de la victime au trou de la fosse septique 

4) coups de poing ou de pied 

5) Arrêter la victime la nuit chez lui. 

6) Conduire la victime devant l’OPJ après arrestation 

Question 4 

Après votre formation, comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuel sur les questions de la torture ? 

1)  Satisfaisant 

2) Très satisfaisant 

3) Pas satisfaisant 

4) J’ai encore des lacunes pour différencier un acte de torture et de non torture 

Question 5 

Un policier ne coure aucune peine  en traitant les personnes  d’une manière cruelle, inhumaine ou dégradante pourvue qu’il 

établisse l’ordre public. 

1) Je suis d’accord 

2) Pas d’accord 

Question 6 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 

 

Section IV : Le devoir d’assistance envers une personne en danger (MOD 1) 
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Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT KALONGE 

 

 

Question 1 

 Pour un policier, l’assistance  est seulement importante pour : Enquêteur, lire et  laisser l’enquêté dire la réponse) 

1. Personnes de sa nationalité ; 

2. Personnes de sa communauté, tribu ou ethnie  hommes et femmes ; 

3. Pour les autorités 

4. Pour les riches 

5. Tous sans distinction 

 

Question 2 

Si un policier rencontre une personne qui vient d’assassiner son frère, quel comportement  prendre en ce moment là? 

(Enquêteur, lire et  laisser l’enquêté dire la réponse) 

 

1) Une  assistance  totale, d’où on l’arrête et le mettre au cachot ; 

2) L’éviter totalement 

3) Le tuer aussi 

4) Ne rien faire 

5) Le torturer sévèrement 

Question 3 

Un agent de l’ordre qui refuse d’apporter son assistance à une personne en danger est passible d’une peine qui peut allant 

jusqu’à : (Enquêteur, lire les assertions et cocher la réponse considérée comme vraie pour l’enquêté) 

1) Un mois de servitude pénale  

2) Quelques semaines se servitude penale 

3) 10 ans de servitude pénale.  

4) Il n’est pas passible de peine car n’est pas obligé de porter assistance. 

Question 4 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 
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Section V : Inviolabilité du domicile et respect de la propriété privée (MOD 5) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT SANGE 

 

Question 1 

 

 En cas de flagrance et pour avoir toutes les preuves pour établir la vérité, même  si le chef d’habitation n’a pas donné son 

accord, qui peut conduire la perquisition ? 

1) la perquisition doit être faite par un OPJ ; 

2) La perquisition doit être faite par un général 

3) Par n’importe quel policier sur place lors de l’évènement 

4) Par  les militaries  

5) NSP 

Question 2 

 

Entant que policier, Si vous arrivez dans un domicile pour arrêter un étudiant accusé de complicité avec les voleurs à main 

armées et son père vous refuse l’accès, que ferez-vous ? 

1) Arrêter le père de cet étudiant 

2) Ne pas céder devant le refus de ce chef d’habitation et arrêter l’étudiant 

3) Faire un constat et aller reporter le fait à l’OPJ 

4) NSP 

 

Question 3 

Lesquelles de ces affirmations vous semblent correctes : Lire les assertions et cocher la réponse que le policier estime 

recommandé en matière de l’inviolabilité du domicile et respect de la propriété privée. 

1) Un policier ne peut jamais entrer dans le domicile d’une personne sans son consentement qu’importe les circonstances.  

2) Pour saisir un bien privé, il faut au préalable une décision prise par une autorité judiciaire compétente. 

3) La réquisition des biens de la population par la force de la police elle-même, sans autorisation préalable de l’autorité 

compétente constitue une infraction de pillage. 

4) En cas d’infraction intentionnelle qui mettent en péril la vie ou l’intégrité physique d’une personne, un policier peut faires 

des visites domiciliaires et les perquisitions à toute heure de la journée et de la nuit. 

5) NSP 

Question 4 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

6) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 
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7) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

8) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

9) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

10) NSP 

Section VI : Interdiction de traiter et d’enquête sur des faits civils (MOD 6) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT BITALE Bunyakiri 

Kasaï Occidental 

1 PDP KANAGA 

 

Question 1. 

 

Lorsque l’infraction porte atteinte aux règles de la société on parle de : 

1) Infraction civile 

2) Infraction pénale 

3) NSP 

Question 2 

 

Une des actions suivantes  cadre avec la mission de la police en matière des affaires qui oppose le plaignant préteur et le 

créancier ? 

1) Arrêter l’emprunteur de la dette 

2) Refuser de s’ingérer dans l’affaire 

3) Juger le problème immédiatement 

4) Orienter le plaignant vers les tribunaux civils  

5) NSP 

Question 3 

 

Dire si ces affirmations sont correctes lorsqu’il s’agit de traiter un dossier en matière civile (Lire les assertions et cocher celles 

acceptées par l’enquêté) 

 

1) L’Officier de Police Judiciaire est incompétent pour statuer sur les faits civils 

2) Le policier viole les droits de l’homme, lorsqu’il arrête une personne pour des faits civils 

3) Les policiers qui font pression sur des personnes pour les contraindre de payer des dettes des tiers commettent le délit de 

trafic d’influence 

4) Un agent de l’ordre qui est saisi pour un cas de dette ou autre fait civil doit orienter le plaignant vers les tribunaux civils 

5) L’arrestation d’une personne pour un fait civil constitue une détention illégale et est puni par la loi 

6) NSP 
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Question 4 

Lequel de ces faits ne constitue pas un fait civile :  

1) Les problèmes de dette, de sorcellerie, d’inceste,  

2) les conflits de succession,  

3) les conflits des fiançailles, les divorces, les conflits fonciers,  

4) problèmes de loyer 

5) Tous les faits précités sont à caractère civile 

6) NSP 

Question 5 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 

Question 6 

Avez-vous changé votre manière d’agir envers les faits populations après la formation / sensibilisation reçues ? 

1) Oui 

2) Non 

Section VII : La corruption, la concussion et l’extorsion (MOD 7) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT LUBERIZI 

2 Com LUVUNGI Uvira 

Kasaï Occidental 

1 GMI Kananga 

 PCR KANANGA 

 

Question 1 

Un policier de la brigade routière doit arrêter un chauffeur qui n’est pas en ordre mais comme le chauffeur lui a donné 

quelques billets il ne le fait pas. Cet exemple illustre un cas de : 

 

1) Corruption 

2) Détournement  

3) Concession 

4) Extorsion  

5) NSP 
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Question 2 

L’argent qu’exigent certains policiers à un particulier pour lui avoir déposé un mandat, «makolo ya leta » ou « mayi ya papier 

» (terme utilisé par un OPJ pour exiger de l’argent quand il faut signer un papier qui pourtant devrait être accordé 

gratuitement à un civil), Cet exemple illustre un cas de : 

1) Corruption 

2) Détournement  

3) Concession 

4) Extorsion    

5) NSP              

Question 3 

Le fait d’user des violences (en faisant peur) pour mettre une autre personne dans l’obligation de vous remettre son bien. Ce 

fait illustre un cas de : 

1) Corruption 

2) Détournement  

3) Concession 

4) Extorsion    

5) NSP              

Question 4 

Un policier qui confisque les documents d’un conducteur en ordre pour exiger un quelconque paiement est un acte jugé :  

1) Légal  

2) Illégal 

3) Illégal mais il faut le faire pour intimider le conducteur 

4) NSP 

Question 5 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

6) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

1) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

2) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

3) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

4) NSP 

Section IX : Protection des journalistes et défenseurs de droit de l’homme (MOD 9) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT BITALE Bunyakiri 

2 Com LUVUNGI Uvira 

3 ETM District KAHUZI BIEGA 

Kasaï Occidental 
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1 GMI 

 

Question 1 

 

La liberté de presse peut être définie comme étant le droit d’annoncer, de critiquer et d’apprécier même sévèrement tous les 

faits de nature à intéresser l’opinion publique 

1) Oui 

2) Non 

3) NSP  

Question 2 

Entant que Policier, que dois-tu faire si tu écoutes une information diffusée par un journaliste qui parle de la torture, extorsion, 

menace de mort,… commis par un commandant ou collègue policier à l’égard de la population civile ? Enquêteur laisser 

l’enquêté dire la réponse 

1) Arrêter  le journaliste au CIAT pour  être juger par son commandant. 

2) Protéger le journaliste en cas de menace contre sa personnalité par le truchement d’une information discrète. 

3) Faire payer des amandes au journaliste  pour atteinte à l’honneur du commandant 

4) Se venger contre le journaliste par les frappes en cours de route. 

5) NSP 

 

Question 3 

Pouvez-vous affirmer que la liberté de presse et les droits des défenseurs des Droits de l’Homme ne sont pas garantis par les 

textes légaux.  

1) Oui 

2) Non 

3) NSP  

Question 4 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 

Section X : Les violences sexuelles (MOD 1) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 HOMBO SUD 
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2) Lesquelles de ces situations constituent des cas des violences sexuelles? Lire les assertions et cocher si l’enquêté accepte 

le cas. 

1) Rapport sexuel avec des mineurs 

2) Avances sexuelles pour séduction 

3) Rapports sexuels faits avec son partenaire en dehors de son domicile 

4) Rapports sexuels sans le consentement du/ de la conjoint (e) 

5) La consommation d’un acte sexuel hors mariage 

6) NSP  

Question 2 

Lesquelles de ces assertions vous semblent correctes 

1) Les violences sexuelles peuvent contribuer à la cohésion sociale des communautés 

2) Les violences sexuelles portent atteinte à l’intégrité physique et non psychologique de leurs victimes.  

3) Les violences sexuelles ont des conséquences graves pour la victime et non pour sa famille ou société.  

4)  Les violences sexuelles détruisent les familles et fragilisent la communauté. 

5) Un policier a le droit de torturer un auteur des violences sexuelles s’il l’attrape  

6) NSP 

 

Question 3 

 

L’auteur de viol est punissable à une peine de : 

 

1) 6 mois de prison ferme 

2) 2 ans de prison ferme 

3) 20 ans de prison ferme 

4) 30 ans de prison ferme 

5) 5 ans – à perpétuité 

6) NSP 

Question 3 

 

Qui sont affectés pas le viol ? 

1) Le(la) survivant(e) de viol seulement 

2) Conjoint  de le(la) survivant(e) de viol seulement  

3) Parents de la survivante de viol seulement 

4) Enfants de la survivante de viol seulement 
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5) Toute la communauté 

6) L’auteur du viol seulement 

Question 4 

 

L’officier supérieur du haut rang ne peut pas être arrêté pour question de viol ? 

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 

Question 5 

Lesquelles de ces infractions ont un lien direct avec les violences sexuelles 

1) La prostitution forcée,  

2) le harcèlement sexuel, l’esclavage sexuel,  

3) le mariage forcé,  

4) la mutilation sexuelle 

5) La convention entre personnes mariées à différents partenaires 

Question 6 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations et/ 

ou sensibilisations reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

 

6) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

7) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

8) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

9) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

10) NSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section XI : Refus d’exécuter un ordre manifestement illégal  (MOD 11) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 Hombo SUD 
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Question 1 

 

Un policier a l’obligation d’exécuter un ordre manifestement illégal si seulement l’ordre est donnée par son supérieur 

hiérarchique (la police étant un service commandé).  

1) Oui 

2) Non 

3) Je ne sais pas 

Question 2 

Etant un policier, lesquelles de ces affirmations vous semblent correctes dans l’exercice de votre métier. Lire les assertions et 

cocher celle que le policier accepte comme correcte 

1. Un policier est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de 

l’homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs.  

2. Aucune autorité, quel que soit son grade, n’a le droit d’ordonner à quelqu’un de faire une chose défendue par la loi.  

3. Refuser de ne pas répondre à un ordre manifestement illégal n’est pas de l’insubordination.  

4. Quand on dit que la police c’est un « service commandé », cela  signifie qu’un policier doit obéir à n’importe quel ordre.  

5. Quand un policier exécute un ordre manifestement illégal, il est responsable de ses actes devant la loi  

Question 3 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après votre participation 

aux formation et /ou sensibilisation par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

1) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

2) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

3) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

4) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

5) NSP 

Section XII : Notions de base du conflit  (MOD 12) 

Sites concernés 

Sud-Kivu 

1 CIAT SANGE 

2 CIAT LUBERIZI 

3 ETM District KAHUZI BIEGA 

 

Question 1 

On peut dire qu’il y a conflit  quand deux ou plusieurs parties  poursuivent les intérêts, les buts qui sont ou qui semblent 

incompatibles. 

1. D’accord 

2. Pas d’accord 

3. NSP 
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Question 2 

Toutes ces réponses sont bonne a l’exception d’une seule : (Enquêteur, lire et  laisser l’enquêté dire la réponse) 

1. Les conflits sont un phénomène Naturel 

2. Les Conflits sont un phénomène Normal 

3. Les conflits sont un Phénomène Neutre 

4. Tous les conflits sont destructeurs.  

5. NSP 

Question 3 

Pour solidement trouver une solution entre deux parties en conflits il faut : 

1) On peut se contenter du détail des déclarations sur le problème 

2) On peut chercher à comprendre les intérêts 

3) Il faut tout simplement écouter les deux parties en conflits 

4) NSP 

Question 4 

Une de ces assertions est vraie en rapport avec la tendance de recourir à la force en cas de conflit : (Enquêteur, lire et  laisser 

l’enquêté dire la réponse) 

1) L’augmentation de la frustration de l’une des parties et la profération des menaces 

2) La concertation avec les parties en conflits 

3) Avoir des connaissances ou influence au niveau des autorités hiérarchiques 

4) NSP 

Question 5 

Comment appréciez-vous votre niveau de connaissance actuelle sur (cité le thème du module ci haut) après les formations 

reçues par SFCG ? Lire les assertions et cochez celles qui rencontrent l’opinion de l’en quêté 

6) Mon niveau de connaissance s’est beaucoup amélioré par rapport au passé 

7) La formation n’a rien ajouté à ma connaissance 

8) La formation a très peu contribué à ma connaissance 

9) Grâce à la formation reçue (sur : dire le thème du module), je suis arrivé à changer mon attitude personnelle dans 

l’exercice de mon métier  

10) NSP 

 

QUESTIONS COMMUNES AUX MODUDES DE FORMATION CIBLES 

 

 Comment appréciez-vous vos relations  avec les populations  durant les 6 derniers mois?  

1. Les relations sont très bonnes 

2. Les relations sont bonnes 

3. Les relations ne sont pas du tout bonnes 

4. Les relations se sont empirées par rapport au passé 

5. Les relations sont très mauvaises 

6. Les relations sont mauvaises 

7. NSP 
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 Pensez-vous que l’état actuel de vos relations avec les populations peut être expliqué par votre changement de comportement 

après avoir bénéficié des formations et/ou sensibilisations de SFCG ? 

 

1) Oui 

2) Non 

3) NSP 

 

 

 

 

 

Données sociodémographiques de l’enquêté 

 

1. Sexe 

1. Homme 

2. Femme 

2. Age compris entre  

1. 18-25 

2. 25-35 

3. 35-55 

4. 55+ 

3. Niveau scolaire atteint 

1. Sans niveau 

2. Primaire  

3. Secondaire 

4. Université 

5. Formation professionnell 

 

QUESIONNAIRE POUR POPULATIONS 

EVALUATION FINALE COD095  DANS LES PROVINCES DU SUD-KIVU ET KASAI OCCIDENTAL 

 

DETAILS DE L’ENQUETE 

Province  Nom de 

l’enquêté 

 

Site  Nom 

enquêteur 

 

Unité  Durée 

interview 

 

 

Section 1 : Activité de rapprochement et collaboration civilo-policière 
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Question 1 

Pensez-vous que les activités de rapprochement ont contribué positivement au renforcement de la collaboration entre 

populations et policiers dans cette zone ?  

1) Oui 

2) Non  

3) NSP 

 

Question 2 

Est-ce que les habitants de cette zone ont confiance à recourir aux policiers en cas de problèmes ? 

1) Oui 

2) Non  

3) NSP 

 

Question 3 

Est-ce que la police recoure à la violence dans sa façon de traiter les populations (bagarres, chucottes? 

1) Oui 

2) Non  

3) NSP 

 

 

Section 2 : Appréciation des attitudes des policiers devant les faits populations 

 

Question 4 

Devant les faits populations, lesquels de ces moyens d’agir caractérisent les policiers de votre zone ? Enquêteurs, lisez les 

assertions et cocher ceque l’enquêté accepte 

1) Les arrestations arbitraires 

2) La corruption  

3) La torture 

4) Non-assistance des personnes en danger 

5) Les violences sexuelles 

6) Violation de domicile 

7) Non respects des droits des détenus 

8) Bon execice de leurs tâche et respect des droits humains 

Section 3 Appréciation de l’impact induit par les activités de rapprochement de SFCG 

 

Question 5 

Durant les 6 derniers mois passés, avez-vous observé un changement de comportement dans la façon de travailler des policiers 

et comment appréciez-vous ce changement ? Par rapport au passé :  
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1) La collaboration s’est beaucoup améliorée 

2) La collaboration s’est améliorée un peu 

3) Il n’y a pas eu de changement (la situation est restée la même) 

4) Les relations se sont empirées davantage 

 

Question 6 

 Pensez-vous que l’état actuel de vos relations avec les populations peut être expliqué par les activités de rapprochement 

que SFCG a organisé dans votre milieu entre populations et policiers ? 

 

4) Oui 

5) Non 

6) NSP 

 

 


