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DEUXIEME PARTIE - LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DE LA
ROUTE - LES DEFINITIONS

CHAPITRE.I. TEXTE LEGAL = ORU NQ 660/206 du 11 Septembre 1958
(et ses modifications) Reglement de la police du roulage et de
la circulation.

Article 1. Le present reglement regit la circulation sur la voie
pUbligue des p..i-ffito..n.s, 'ties ,,:~hig_ul~.ainsi que des
~nimaux <:ie...t::r~.~_t:( ~~.. C.hCi~9e: ou d~.!U.<?I1t:~_~!?_ et des
bestiC!.l!X..·

Les vehicules:sur rail empruntant la voie publique ne tombent pas
sous l'application du present reglement.

CHAPITRE II. DEFINITIONS

1. "Present Reglement."

c', est .le reglement de la police du roulage et de la circulation.
Nous le designerons dans notre etude par le terme de II Code de
la route" ou par le sigle "CR"

2. "Voie Publigue n

a) Le terme " Voie PUblique" designe les routes, les rues, places
. pUbliques,aires de parcage, chemins, ponts, bacs, sentiers et
\ d'une fa90n generale toutes les voies ouvertes a la circulation
\ publique par terre.

Remargues =

- Le CR n'est pas applicable sur =
- la cour interieure d'une usine;
- une voie situee dans un domaine universitaire;
- la cour d'une caserne;
- un chantier d'une rue en construction OU seuls les vehicules

affectes au travail y sont a~torises;

les parkings reserves a une categorie de personnes.
Exemple: La clientele d'une banque (Parking Prive).

11 ne faut pas confondre voie pUblique et lieu public. On entend
par lieu pUblic : la voie publique, les terrains non publics mais
ouverts a certaines personnes ( Ex. certains parkings)

La voie pUblique et ses parties

;"< b} Le terme "chaussee " designe la partie de la voie pUblique
amenagee pour la circulation des vehicules en general. Pour qu'il
y ait"chaussee" il faut un revetement dur en macadam, beton, ou
paves .•. et un espace souffisant pour permettre la circulation
de vehicules.

'. c) Le terme "bande de circulation" designe toute partie d' une
chaussee divisee dans Ie sens longitudinal par une ou plusieurs
lignes blanches soit continues, soit discontinues. Ces dernieres
sont constituees par des traits interrompus cu des points.



3. Les personnes
a) "Usager": il s'agit de toutes les personnes qui empruntent la
voie pUblique (pietons, conducteurs, convoyeurs,et passagers).
b) Le terme "pieton" designe la personne qui va a pied ainsi que
les personnes qui conduisent a la main un chariot, une brouette,
une voiture d'enfant ....
c) Le terme"conducteur" designe toute personne qui assure la
direction d'un vehicule ou qui guide des animaux de trait, de
charge,de monture ou des bestiaux ou en a la garde.
Un fermier qui conduit ses vaches a la prairie est un conducteur.
Une personne qui est assise au volant d' une voiture pour la
garder n' est pas un conducteur parcequ' i 1 n' assure pas la
direction du vehicule. .
Les personnes qui conduisent a la main bicyclettes ou
cyclomoteurs a deux roues ne sont pas des conducteurs mais des
pietons.
d) Le terme "passager" s·, applique a toute personne qui, n' etant
pas conducteur a pris place sur ou dans un vehicule.
e) Le terme "convoyeur" designe la personne qui assiste 1E
conducteur d'un vehicule attele ou le conducteur d'animaux 0~

trait, de charge, de monture ou des bestiaux.

La bande de circulation de par sa largeur doit permettre la
circulation d'une automobile.
d) Le terme "voie carrossable" designe la chaussee et les
~ccotements de plain-pied.

"Accotement de plain-pied" designe la partie de la voie publique
qui se trouve au meme niveau de la chaussee et qui .sert
generalement a 1 fimmobilrsaTioIY·aes-·Y~l.~~J.e_~J et qui \?_ep~~_e-· la
chaussee du trot~ ou de la partie cyclable. Par__fois
l' accotement de plain-pied sert a la circulation des pietons, des
bicyclettes et des cyclomoteurs a deux roues.
"Accotement en saillie" et trottoir se trouvent a un niveau
superieur a celui de la chaussee. La difference est que le
trottoir est bitume ou dalle pour !a~circulation des pietons et
generalement situe le long des maisons.
e) Le terme IIpiste cyclable" designe la partie de la voie
pUblique affectee a la circulation des bicyclettes et des
cyclomoteurs par une signalisation speciale. La partie de la voie
pUblique delimitee par deux lignes discontinues paralleles de
couleur blanche et n' ayant pas une largeur souff isante pour
permettre la circulation des automobiles constitue une piste
cyclabe.
f) Le terme "sentier" designe une voie pUblique si etroite
qu' elle peut seulement etre empruntee par les pietons, les
conducteurs des bicyclettes, de cyclomoteurs a deux roues. Il
peut etre ou non bitume ou pave.
g) Le terme "chemin de terre"designe voie pUblique plus large
qU'un sentier et qui n'est pas amenagee pour la circulation des
vehicules en general .
.h)Le terme"carrefour " designe le lieu de rencontr.e de deux ou
plusieurs voies pUbliques. Ainsi donc la rencontre entre un
sentier et une chaussee, entre deux chemins de terre, entre une
chaussee et un chemin de terre ... constitue un carrefour. En
general la rencontre entre une voie privee et un~ voie pUblique
n'est pas un carrefour (sauf si la voie privee ales apparences
d'une voie pUblique).
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4. Vehicules

Le terme "vehicule" designe tout moyen de transport par terre,\
ainsi que tout materiel mobile agricole ou industriel. I

Les bateaux et les avions sont exclus -
Seul Ie materiel. mobile agricole ou industriel est considere
comme vehicule. Le materiel porte n'est pas un vehicule; .
Exemple = Charrue, semoir.
b) Le terme "cycle" designe tout vehicule:
bicyclette, tricycle,quadricycle, propulse a l' aide de pedales par
un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur.
Le terme "cycliste" veut dire conducteur de bicyclette et non de....cycle. ....
Le terme "cyclomoteur" designe une bicyclette pourvue d'un
moteur auxiliaire d'une cylindree n'excedant pas 50 cm3. Le
cyclomoteur a deux roues non monte n' est pas considere comme
vehicule a - celui qui Ie conduit a la main est comme aux regles

.,applicables aux pietons.
La"bicyclette" et Ie "cyclomoteur" non montes ne sont pas

,consideres comme des vehicules.
c) Le terme " motocyclette" designe tout vehicule a deux roues
pourvue d'un moteur, a l'exclusion des cyclomoteurs .

. d) Le terme "tricycle" a moteur et "guadricycle a moteur" designe
respectivement les vehicules a trois et quatre roues dont la tare
ne depasse pas 350kg et pourvus d'un moteur d'une cylindree
n'excedant pas 350cm3. L'adjonction d'un sid~- car ou d'une
remorque aux cylcles, bicyclettes, cyclomoteurs, et tricycles ne
modifie pas la classification de ces engins. '

J e) Le terme "vehicule automobile ll designe tout vehicule auto
moteur ne repondant a l'une de definitions donnees aux
cyclomoteurs, motocyclettes et tricycle a moteur.
f) Ie terme "remorque" designe tout vehicule destine a etre tire
par un autre. Un vehicule automobile en panne tire~ar un autre
n'est pas considere comme une remorque. Un vehicule attele n'est
pas une remorque car il n'est pas destine a etre tire par un
vehicule mais par des animaux.

" g) Le terme "semi-remorgue" designe toute remorque sans essieu
'~1 avant, dont la partie avant repose sur Ie vehicule auquel elle

est accouplee, de sorte qU'une partie apreciable de ce poids est
supporte par'ce vehicule.
h) Le terme "train de vehicules" designe tout ensemble de
vehicules attaches l'un a l'autre en vue d'etre mis en mouvement
par une meme force. Lorsqu'un train de vehicules est compose d'un
tracteur et d 'une semi-remorque, il porte Ie nom de"vehicule
articule" Exemple - voiture qui tracte une caravane.

- voiture en panne tractee par un autre
vehicule.

- deux charettes tirees par des chevaux.

5. Vehicules sur rail II s'agit des tramways qui empruntent la
voie pUblique. Le dernier alinea de l'article un dit qu'ils ne
tombent pas sous l' application du CR. Generalement ils sont regis
p~r les dispositions particulieres qui invitent leurs
COnd\lcteu~s a se conformer aux signaux lumineux de circulations
et 'aux injonctions des agents qualifies.
6. Animaux'de: trait ..,. de charge «,de ,monture, bestiaux.
·~"Animaux-,~de·,':traitll.:itAnimaux,quLserventa tirer un vehicule

...-:~IAnimaux",~e}fChargel·~~:4:1m.i:r.nauX,,;.quitportent des choses.
'S,;>':::~'c'.·'"o.::~~~;' "'.. ' ,::~r~t~;:?~:~;' ',' /' ,..

..~:; ;~~i~iJ~i*;:,(;~>,;±t~: . ..'.:;~;?:.>



pouvoirs speciaux des officiers de police
par l'Grdonnance NQ 11/46 du 19 Mai 1950,
charges de l' execution de la presente

~----.---

-"Animaux de monture" : Animaux sur lesquels une personne monte.
-"Bestiaux": Gros animaux domestiques.
Le CR ne s'applique pas aux petits animaux domestiques tels que
chiens,chats, volailles ... (voir divagation d'animaux sur la voie
publique) qui engage la responsabilite civile du proprietaire ou
gardien de l'animal par la reparation des dommages causes par
celui-ci. .
La poursuite penale peut resulter des coups de blessures ayant
entraine ou non la mort.
Poids, positions et accessoires du vehicule

( a) Le terme "tare" designe le poids d'un vehicule en ordre de
-marche, avec sa carrosserie, equi~ement, accessoires et le plein
de combustible, d'eau et de lUbrifi~nt, mais non comprises les
personnes ou les marchandises transportees.
b) Le terme"poids en charge" du vehicules designe le poids du
vehicule en ordre de marche, ainsi que celui de son chargement,y
compris le poids du conducteur et de toute autre personne
transportee.
c) Le terme "poids maximum" autorise du vehicule designe le poids
total maximum du vehicule determine d'apres les resistances des
organes du chAssis, compte tenu des dispositions edictees par la
presente ordonnance.
d) Le terme "vehicule a l'arret" designe un vehicule immobilise
pendant le temps requis pour l'embarquement ou le debarquement
de personnes ou de choses.
e} Le terme"vehicule en stationemment" designe un vehicule
imrnobilise au-dela du temps requis pour l' embarquement ou le
debarquement de personnes ou de choses.
f) Le terme "catadioptre" designe un dispositif reflecteur
renvoyant vers leur source les rayons lumineux qui le frappent.

7. Agents Qualifies

Sans prejudice des
jUdiciaire des ignes
sont specialement
ordonnance:
- les agents du service territorial
- les agents des cadres et de corps de police ainsi que les

policiers des centres extra-coutumiers.
- les policiers des circonscriptions indigenes nominativement

des ignes par l'administrateur de territoire.
- les agents du service des travaux publics.
- les agents du service des douanes en ce qui concerne

l' article 13l.
- les agents du service des imp6ts en ce qui concerne les

articles 121 a 134.
- les membres de la Force publique en service et dument mandates

par l'autorite.
- les agents des services exploitant les installations prevues

a l'article 56, dans les limites des zones prevues a cet
article.

8. Accidents.

L'usager qui est implique dans un accident ayant provoque des
dornmages corporels est tenu:
- de 'preter ses_bons offices en vue de porter secours aux



blesses;
a defaut de constatation par agent qualifie, de faire la
declaration de I' accident des que possible et au plus tard dans
les 24 h~ures a l'autorite territorial ou de police.

/,f....:ii:ii-;:~~~~~~~-
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9. Reguisitions
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Toute personne est tenue de
toute requisition d'un agent
inflaction a la police de
accident de la circulation.

faire connaitre son identite, a
qualifie, faite a l'occasion d'une
la circulation routiere ou d' un



It is determined by the tubular casings and bullets found at the places.
Exceptionally, the orifices can offer indications on the bore of the utilised weapon. The
identification of the bore must not cause any problem to militaries of the gendarmerie at
least in which concern usual bores .

For weapons with singular bore (6.35 , 7.65 , 38SP-ll ), the department of
technical police has a well complete making up of samples of various munitions in the
hand weapons.

2) The type of the utilised weapon

The presence or the absence of the case, the size of tubular casings can offer concise
indication.
Whether it is a revolver ( absence of cases) whether it is pistol ( presence of cases ).

3)The distance of the shooting

In most weapons, the gun-powder achieves its combustion at the end of the cannon
to the atmosphere. This combustion leaves residues which can in some conditions settle
around the opening orifice: this being the case they distinguish:

- shooting gallery point-touch :
The mouth of a cannon is in contact with clothes or the skin. In contact with

clothes, the opening orifice presents lines divided into sections not yet burnt to a cinder.
The combustion of gasses is made inside the tube opened by the bullet and the residues of
combustion are forced back outside the wound, instigating (provoking) a black depot in
cockade around opening orifice on interior size of the tissue. In contact with the skin,
naked, they find no trace of the residue of combustion outside the punch. All the residues
are accumulated inside the channel bored by the projectile.

- Shooting gallery point-blank:

It is a shooting at a short distance from 40 to 60 centimetres. The traces left by
combustion are the same as on the clothes as on the naked skin .

The spray of the gun-powder has lightly spread at the departure of the cannon,
they distinguish then the burn of clothes fibbers or of the skin. A depot of powder seeds
incompletely consumed or not consumed had more or less deeply entered the clothes or
the skin: it is the tattooing

An inky black halation encircles the entering orifice. Its diameter is promptly
equal to the shooting distance. Its degree of colouring is reversely equal to the same
distance.

-26-

- Far shooting gallery:



It is a shooting done at a distance over 60 centimetres. The projectile leaves a
circled orifice smaller than its calibre. All around the orifice, appears a fine grey
halation, made of dispose products which recover in generally the projectiles.
The grey halation is called the collarette (flange) of dusting.

Distinction between opening orifice and exit orifice

Every investigator must always try to make that distinction because that
information allows to reconstitute the position of the offender according to the victim I s.

The opening orifice is always smaller than the exit one.
The exit orifice is always larger than the opening orifice and its diameter is higher than
the calibre of the projectile.
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EXTRAITS DES TEXTES REGISSANT LA POLICE COMMUNALE

---I SOMMAiIRE

1. Arr~te Presidentiel n Q 86/08 du 26 Juin 1973 portant
integration de la Police dans l'Armee Rwandaise.

2. Loi du 23 Novembre 1963 portant organisation communale (J .0.
1963, p-507) modifiee par Decret loi du 26/9/1974
(JO 1974 p. 577) et decret-loi n Q 4/75 du 30-01-1975
(JO 1975 p.191) portant organisation Communale (De la Police
communale Section 4, article 103 (87) p. 476).

3. Arrete Presidentiel n Q 285/03 du 4 Octobre 1977 portant
organisation de la Police Communale (JO. 1977 p. 463).

4. Protocole d'accord entre Ie Gouvernement de la Republique
Rwandaise et Ie Front Patriotique Rwandais portant sur les
questions diverses et dispositions finales (Chapitre I,
Section 1= De la Police Communale, de la surveillance et la
garde des Prisons et du Ministere pUblic).

lln~!4a'Ji Ct~J~-t/~...e,.J
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II ressort a la lecture de ces extraits que la Police
Nationale a ete integree dans l'armee Rwandaise Ie 26 juin 1973
et a pris Ie nom de Gendarmerie Nationale. Certains passages des
extraits de l'organisation de la police communale meritent une
attention particuliere pour la connaissance de ce service. II
s'agit entre autres:

ARTICLE 1er

La Police Communale est une force constituee au niveau de la
commune, elle est placee sous l' autorite du Bourgmestre qui
l' utilise dans sa tache de maintien et de retablissement de
l'ordre pUblic et d'execution des lois et reglements.

ARTICLE 3

Dans chaque commune Ie corps de la Police communale comprend:

- un brigadier

- un brigadier-adjoint

- des policiers

ARTICLE 5
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Tout candidat policier communal doit remplir les conditions
suivantes:

1. Etre de nationalite Rwandaise

2. Etre de bonne conduite, vie et moeurs

3. Avoir 18 ans revolus et ne pas depasser l'age de
25 ans. Toutefois, les candidats ayant la qualite
de reserviste des Forces Armees Rwandaise sont
admissibles jusqu'a l'age de 35 ans.

4. N'avoir subi aucune condamnation d'emprisonnement
de six (6) mois au plus;

5. Etre porteur d'un certificat d'Etudes justifiant la
reussite d'au moins les six (6) premieres annees
primaires;

6. satisfaire aux tests d'aptitude physique et
professionnelle;

7. Produire une attestation medicale recente de bonne
sante;

A conditions egales, les reservistes de Forces Armees
Rwandaises ont priorite sur les autres candidats.

ARTICLE 11

L'enseignement dispense aux policiers communaux en stage porte
sur l'usage des armes, les techniques de lutte contre l~ ~

banditisme et la criminalite, les principes du code penal et du
code de procedure penale, l' administration communale et le
civisme ainsi que toute autre matiere que l'autorite
organisatrice du stage jugera necessaire d' inscrire au programme.

ARTICLE 107

L'effectif maximum de la Police communale sera calcule en raison /\
d'un agent par 1000 habitants. £e maximum peut etre majore OUI ~
reduit dans des circonstances exceptionnelles et avec
l'autorisation expresse du Ministre de l'Interieur.

ARTICLE 109

Sans prejudices des autres attributions determinees par la loi,
la police communale est chargee sous l'autorite du Bourgmestre
de veiller d'une fayon generale a l'execution des lois, arretes
et reglements et specialement:

1. - de signaler immediatement au bourgmestre toute
infraction dont elle a connaissance et prendre
note des faits dont ses agents sont temoins,

2. - d' assurer la surveillance des marches., des.". (' I)}J. 0" \('
etablissements <ieFl! &..5& pn'r.I}rirt;: tv,,,.C.. :\ ci C'" ",:1'1, 1/-0'1 ..:., I .', ;

3. - de contribuer au maintien ou au retablissement de
l'ordre pUblic, , /,

\ . J ( t' "i? I ~ c... ( ~/,.A. 1'1/ ,'..... Hr- (0 ,I} 6 11 1'l1WIJ
1-1, ~ ~ Q,{r0.'cOf"l.e".A.',P::(Ple ~··(;,q(,.f;V...(?"/ll;r; tlOl./V.fVV "f)" . ~'""'\l('

)f~.~ ~>r),&1!{lO (fjtlho (i;(~... Je~C(1 \l: r1;""...:r A.M Yo t'-tt( t«'A~J
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6. -

d'apprehender et de conduire devant les autorites
competentes les individus qui sont l'objet de
poursuites jUdiciaires,

en cas de flagrant delit ou d'infraction reputee
flagrante d'apprehender et de conduire son auteur
devant l'autorite competente conformement au 40de
de procedure penale,

7. - de preter main forte a l'execution des sentences
jUdiciaires lorsque ces agents en sont
regulierement requis,

8. - enfin d'une fa90n generale, de remplir les missions
administratives et de police ordonnees par
l'autorite superieure si elles ne sont pas '-7
gontra~li~x lois arretes et reglements. Enfin.:

I ~Yal=ld aux /cICcords d' Arusha cons ate),jle ..'
~-faible niveau. et l'etat de delabrement de la /

police communale et i-ts ~ preconis~h.'lBu.L\(<J £f.,4·,;? ~

.#: - d' ameliorer et elever le niveau de formation d~~i\_Q.:.)..
la police communale en l'adaptant a ces tAches ~

specifiques.

~ --de definir les modalites de collaboration de la
Police communale avec les autres organes de
securite.

~~ _ D'evaluer et assainir la police communale,



4 OCTOBRE 1977 - ARRETE PRESI
DENTIEL n° 285/03.
Organisation de la Police commuDale.
(J.O., 1977, p. 463).

1. - La Police communale est une force
constituee au niveau de la commune. Elle est
placee sous I'autorite du bourgmestre qui I'uti
lise dans sa tache de maintien et de retablisse
ment de I'ordre public et d'execution des lois et
reglements.

2. - Sans prejudice aux dispositions du pre
sent arrete, les membres du corps de la Police
communale sont soumis aux dispositions de
I' Arrete Presidentiel nO 254/03 du 25 novembre
1975 determinant Ie statut du personnel com
munal.

3. - Dans chaque commune, Ie corps de la
Police communale comprend:

- un brigadier;
- un brigadier-adjoint;
- des policiers.
4. - Le bourgmestre assume I'entiere res

ponsabilite de I'organisation, du fonctionne
ment et du controle du corps de la police
communale. II est aide dans cette tache par Ie
brigadier.

5. - Tout candidat policier communal doit
remplir les conditions suivantes:

1) Etre de nationalite rwandaise;
2) Etre de bonnes conduite, vie et mceurs;
3) Avoir 18 ans revolus et ne pas depasser

I'age de 25 ans; toutefois,les candidats ayant la
qualite de reserviste des Forces Annees Rwan
daises sont admissibles jusqu'a I'age de 35 ans;

4) N'avoir subi aucune condamnation d'em
prisonnement de six mois ou plus;

5) Etre porteur d'un certificat d'etudes justi
flant la reussite d'au moins les six premieres
annees primaires;

6) Satisfaire aux tests d'aptitude physique et
professionnelle;

7) Produire une attestation medicale recente
de bonne sante.

10 NOVEMBRE 1975 - ARRtTt PRt·
SIDENTlEL n° 251/03.
Limites des seeteurs dans les commuDes.
(J,O" 1975, p. 695).

1. - Les communes dont les noms figurent
dans la colonne (1) du tableau annexe au present

ORGANISATION COMMUNALE

Police communale

A conditions egales, les reservistes des For
ces Armees Rwandaises ont priorite sur les
autres candidats.

6. - Tout candidat qui reunit les conditions
prescrites it ['article 5 du present wte, est
engage it titre provisoire pour une duree d'un an.
Deux mois avant I'expiration du stage, Ie
bourgmestre etablit un rapport qu'i1 soumet au
Conseil communal pour avis.

Sauf decision contraire, consignee dans Ie
rapport, I'expiration du delai de stage emporte
admission d'office du stagiaire comme policier
communal ii titre definitif.

7. - Le commandement de la Police com
munale est assure par un brigadier place sous
I' autorite du bourgmestre. II est assiste par un
brigadier-adjoint qui Ie remplace en cas d'ab
sence ou d'empechemenl.

Le brigadier et Ie brigadier-adjoint sont choi
sis parmi les policiers. communaux et nommes
conformement aux articles 76 II 79 ,de la Loi du
23 novembre 1963 portant organisation com
munale.

Le brigadier est de preference reserviste des
Forces AnneesJtwandaises maisdoitetre por
teur d'un certiflcat d'~tudes de trois ans post
primaires au moins. Exceptionnellement, ['au
torite nantie du pouvoir de nomination peut
designer au poste de brigadier tout autre mem
bre de la Police communale justifiant d'une
competence ou d'une experience equivalente.

- Voir aetuellemenl les articles 92 A 95 de celie loi,
p.476.

8. - Le brigadier est responsable, notam
ment:

I) du bon fonctionnement et de la discipline
de la Police communale;

2) de la repartition des taches et de la trans
mission des ordres;

3) du bon entretien de I'equipement et de
I'armement;

4) de I'entrainement physique et de I'inspec
tion reguliere des policiers.

9. - Vne formation complementaire peut
etre dispensee aux policiers communaux it
['Ecole Nationale de Gendarmerie.

. Delimitation des secteurs

arrete sont divises en secteurs dont la denomi
nation est indiquee dans la colonne (2).

2. - Les secteurs sont composes de collines
dont les noms sont mentionnes dans la colonne
(3) du meme tableau.

3, - Notre Ministre de l'Interieur est charge
de I'execution du present wte.
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10. - Des stages de formation ou de recy
c1age sont organises periodiquement dans toutes
les prefectures Ii ['intention des policiers com
munaux. L'organisation de ces stages est assu
ree par Ie Ministre ayant la Gendarmerie dans
ses attributions.

Au cours de leur formation, les policiers
communaux sont loges et nourris aux frais de
I'Etat.

11. - L'enseignement dispense aux poli
ciers communaux en stage porte sur l'usage des
armes, les techniques de lutte contre Ie bandi
tisme et la criminalite, les principes du Code
penal et du Code de procedure penale, l'admi
nistration communale et Ie civisme, ainsi que
toute autre matiere que I'autorite organisatrice
du stage jugera necessaire d'inscrire au pro
gramme.

Apres Ie stage, un rapport d' activite est dresse
et verse au dossier de chaque participant.

12. - Au niveau commlinal, Ie brigadier fait
executer Ie programme d'instructions relatives 11
la formation physique, professionnelle et civi
que des policiers.

13. - La commune met 11 la disposition de la
Police l'habillement et I'armement.

14. - Le brigadier procede, au moins une
fois par semaine, it ['inspection de la tenue des
policiers et du materiel mis Ii leur disposition.

15. - Le brigadier apprecie, sous son en
tiere responsabilite, ['opportunite de remettre
une arme 11 un membre de la Police, eu egard 11
la mission it accomplir. A la fin de [a mission,
I'arme est immediatement remise au brigadier
qui s'assure de son etat avant de la ranger au
depOt de la commune.

16, - Tous les trois mois, Ie bourgmestre
remet au prefet un rapport sur les activites de la
Police communale et une copie pour informa
tion au responsable de la Gendarmerie du res
sort.

17. - Notre Mini-stre de l'Interieur et Notre
Ministre de la Defense Nationale sont charges
de l'execution du present arrete.

18. - Le present arrete entre en vigueur Ie
4 octobre 1977.

4. - Le present arrete sort ses effets 11 la date
du ler octobre 1974, sauf pour les communes
urbaines de Nyarugenge et de Ngoma et Jes
communes de Butamwa et de Huye ou il entre
en vigueur.Ie ler mai 1975.

- Nous ne reproduisons pas I"annexe aeel anile. trop
long el doni I'interel eSllimile.
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85(69). - Lorsque les autorites communales
font preuve de carence et n'executent pas des
mesures prescrites par les lois ou reglements, Ie
prefet peut apres deux avertissements ecrits
restes sans effet se substituer a elles. II peut
prendre toutes les mesures appropriees pour
parer a leur defaillance.

86(70). - Le prefet procede ou fait proce
der, au moins deux fois par an, a l'inspection
des communes de sa prefecture.

Chaque inspection donne lieu a I'etablisse
ment d'un rapport qui est adresse au Ministre de
I'Interieur et communique au Conseil communal
interesse.

TITRE /1/.

DE L'ADMINISTRATION DES COMMUNES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMlNISTRATION.

87(71). - Le Conseil communal cree les
services communaux et en precise les attribu
tions.

88(72). - La creation de services commu
naux a caractere industriel ou commercial est
toutefois s()umise a I'autorisation prealable du
prefel. 'LeS -services de l'espece sont organises
en regies et geres d 'une maniere autonome, en
dehors des services communaux ordinaires.

89(73). - Deux ou plusieurs communes
peuvent par deliberations concordantes s'enten
dre et s'associer en vue d'organiser et de gerer
en commun une reuvre ou un service d'interet
intercommunal.

90(74). - Le President de la Republique
detennine les regles de constitutions, de gestion
et de comptabilite des regles communales et des
associations intercommunales.

91(75). - Les communes sont autorisees a
prendre des participations dans des societes ou
organismes d'interet communal et a s'y faire
representer pour la defense de leurs interets.

Toute prise de participation de l'espece est
subordonnee aI'autorisation du pretel.

CHAPITRE II.

Du PERSONNEL COMMUNAL.

SECfION PREMIERE.

Generalites.

92(76). - Les communes peuvent engager
du personnel en vue du fonctionnement des
services communaux.

Par ailleurs, si besoin est, des agents de
I'administration de l'Etat peuvent etre detaches,
aux conditions fixees par leur statut aupres
d'une administration communale.

93(77). - Le pouvoir d'engagement, de
suspension et de revocation appartient au
bourgmestre apres avis du Conseil communal
confonnement aux instructions du Ministre de
l'In~rieur.

94(78). - Toutes decisions concernant I'en
gagement, la suspension ou la revocation de
personnel doivent atre approuvees par Ie prefet
ou son d6Ieg~.

Certaines ca~gories de personnel peuvent
f"i... I'nhiet d'une approbation a caractere ge-

Tout conflit en la matiere entre Ie prefet et
I'autorite communale est tranche par Ie Ministre
de I'Interieur.

95(79). - Chaque commune recrute au
moins un secretaire, un receveur comptable et
un corps de police.

En cas d'absence ou d'empeehement du se
cretaire ou du receveur-comptable, Ie bourg
mestre d6signe I'interimaire charge provisoire
ment d'en exercer les fonctions.

SECTION 2.

Du secretaire communal.

96(80). - Le secretaire communal contresi
gne les reglements et decisions du Conseil, les
actes publics, les contrats et les conventions et
la correspondance d'interet communal, a l'ex
ception de la correspondance administrative
courante.

97(81). - Le secretaire communal est
charge, sous la direction du bourgmestre, de la
gestion des services communaux ainsi que du
contrOie et de la surveillance du personnel.

98(82). - Le secretaire assiste aux reunions
du Conseil communal et est charge de rediger
les rapports ou compte rendus des seances ainsi
que les deliberations.

SECTION 3.

Du receveur-comptable.

99(83). - Le bourgmestre est tenu de faire
spontanement toutes diligences et d'effectuer
toutes poursuites en vue d'assurer la perception
rapide et integrale des recettes de la commune.
Le receveur-comptable est seul charge de leur
perception et de leur comptabilite.

II peut, sous sa propre responsabilite et avec
I'autorisation prealable du bourgmestre et du
prefet, se faire assister, dans I'accomplissement
de sa tache, par des agents places sous son
autorite directe.

100(84). - Le receveur-comptable per~it

en meme temps les centimes additionnels aux
imp6ts et taxes principaux de I'Etat et qui sont
destines aetre ristourn6s au budget communal.

Les agents de I'administration communale
pe~oivent les recettes ressortissant a leurs
fonctions.

101(85). - Le receveur-comptable est seul
charge d'effectuer, sous sa propre responsabi
lite, dans les limites des inscriptions budgetaires
et en conformite avec la reglementation de la
comptabilite communale, Ie paiement des de
penses, dument prescrites, autorisees et ordon
nancees par Ie bourgmestre. A-cet effet, il peut
sous sa responsabilite et avec I'autorisation
prealablt du bourgmestre et du prefet, se faire
assister par des agents places sons son autorite
directe.

102(86). - Le receveur-comptable est
charge de 1a tenue de la coillptabilit6 des depen
ses engag6es et des depenses liquidus.

SECflON 4.

De La Polil:e communale.

103(87). ...:... Le bourgmestre engage, dans les
limites des previsions budgetaires, les agents de
1a Police communale, conformement it I'ani-

En outre, Ie prefet peut mettre ala disposition
de la commune des elements de la Police
Nationale.

- Actuellement, il faut sans doute lire: la Gendarmerie
Natioflllle.

104(88). - Le bourgmestre a seul autorite
sur les agents de la Police communale et, par
delegation du prefet. sur les elements de la
Police Nationale mis it la disposition de la
commune.

Toutefois, en cas de calamite publique ou
lorsque des troubles menacent d'eclater ou ont
eclate, Ie prefet peut requisitionner les agents de
la Police communale et les placer sous son
autorite directe.

105(89). - Les elements de laPolice Natio
nale places sous l'autorite du bourgmestre
continuent it etre administres par Ie prefet pour
tout ce qui a trait aux questions de personnel et
de materiel. Les depenses les concernant sont
inscrites au budget de l'Etat.

106(90). -,... Les membres de la Police com
munale qui ont la qualite d'officier de police
judiciaire dependent, en cette qualit6, du Mi
nistere Public.

'107(91). - L'effectif maximum de la Police
communale sera calcule en raison d'un agent par
1.000 habitants.

Ce maximum peut etre majore ou rMuit dans
des circonstances exceptionnelles et avec l' au
torisation expresse du Ministre de I'Interieur.

108(92). - Le commandement de la Police
communale est assure par un brigadier place
sous I'autorite du bourgmestre.

109(93). - Sans prejudice des autres attri
butions determioees par la loi, la Police com
munale est chargee, sous l'autorite du bourg
mestre, de veiller, d'une faeron generale, a
I'execution des lois, arretes et reglements et,
sp&:ialement:

lOde signaler immMiatement au bourgmes
tre toute infraction dont elle a connaissance et
prendre note des faits dont ses agents sont
temoins;

2° d'assurer la surveillance des marches, des
etablissements publics et des voies publiques;

3° de contribuer au maintien ou au retablis-.
sement de I'ordre public; .:~

4° d'apprehender et de conduire devant Ie;
bourgmestre toute personne coupable de scan-:, :
dale sur la voie publique; ;t

5° d'apprehender et de conduire devant I
autorites competentes les individus qui so
l'objet de poursuites judiciaires;

6° en cas de flagrant delit ou d" y

reput6e flagrante, d'apprehender et de co,.
son auteur devant rautorite com
conformement au Code de procedllre .

7° de preter main forte it I'execution.
sentences judiciaires, lorsque ces agents en
regulierement requis; . :t!.

8° enfm d'une faeron generale, de remplir
missions administratives et de police ordo
par l'autori~ superieure, si elles ne sont
contraires aux lois, llI'Iites et reglements.'.

110(94). - Le statut du personnel conuil;,
nal sera determine par Ie President de la R
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85(69). - Lorsque les autorites communales
font preuve de carence et n'executent pas des
mesures prescrites par les lois ou reglements, Ie
prefet peut apres deux avertissements ecrits
restes sans effet se substituer a elles. II peut
prendre toutes les mesures appropriees pour
parer a leur defaillance.

86(70). - Le prefet procede ou fait proce
der, au moins deux fois par an, a I'inspection
des communes de sa prefecture.

Chaque inspection donne lieu a I'etablisse
ment d 'un rapport qui est adresse au Ministre de
l'Interieur et communique au Conseil communal
interesse.

TITRE III.

DE L'ADMINISTRATION DES COMMUNES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION.

87(71). - Le Conseil communal cree les
services communaux et en precise les attribu
tions.

88(72). - La creation de services commu
naux a caractere industriel ou commercial est
toutefois soumise a I' autorisation prealable du
prefet. Les services de I'espeee sont organises
en regies et geres d'une maniere autonome, en
dehors des services communaux ordinaires.

89(73). - Deux ou plusieurs communes
peuvent par deliberations concorclantes s'enten
dre et s'associer en vue d'organiser et de gerer
en commun une reuvre ou un service d'interet
intercommunal.

90(74). - Le President de la Republique
detennine les regles de constitutions, de gestion
et de comptabilite des regles communales et des
associations intercommunales.

91(75). - Les communes sont autorisees a
prendre des participations dans des societes ou
organismes d'interet communal et II s'y faire
representer pour la defense de leurs intecets.

Toute prise de participation de I'espece est
subordonnee al'autorisation du prefet.

CHAPITRE II.

Du PERSONNEL COMMUNAL.

SECTION PREMIERE.

Generalites.

92(76). - Les communes peuvent engager
du personnel en vue du fonctionnement des
services communaux.

Par ailleurs, si besoin est, des agents de
l' administration de I'Etat peuvent etre detaches,
aux conditions fixees par leur statut aupres
d'une administration communale.

93(77). - Le pouvoir d'engagement, de
suspension et de revocation appartient au
bourgmesm: apres avis du Conseil communal
confonnement aux instructions du Ministre de
I'!nterieur.

94(78). - Toutes decisions concernant I'en
gagement, la suspension ou la revocation de
;>ersonnel doivent em: approuvees par Ie prefet
.JU son delegue.

Certaines categories de personnel peuvent
'aire l'objet d'une approbation it carac~re ge
,~ral.

Tout conflit en la matiere entre Ie prefet et
l'autorite communale est tranche par Ie Ministre
de I'Interieur.

95(79). - Chaque commune recrute au
moins un secretaire, un receveur comptable et
un corps de police.

En cas d'absence ou d'empechement du se
cretaire ou du receveur-comptable, Ie bourg
mestre designe l'interimaire charge provisoire
ment d'en exercer les fonctions.

SECTION 2.

Du secretaire communal.

96(80). - Le secretaire communal contresi
gne les reglements et decisions du Conseil, les
actes publics, les contrats et les conventions et
la correspondance d'interet communal, a l'ex
ception de la correspondance administrative
courante.

97(81). - Le secretaire communal est
charge, sous la direction du bourgmestre, de la
gestion des services communaux ainsi que du
controle et de la surveillance du personnel.

98(82). - Le secn5taire assiste aux reunions
du Conseil communal et est charge de rediger
les rapports ou compte rendus des seances ainsi
que les deliberations.

SECTION 3.

Du receveur-comptable.

99(83). - Le bourgmestre est tenu de faire
spontanement toutes diligences et d'effectuer
toutes poursuites en vue d'assurer la perception
rapide et integrale des recettes de la commune.
Le receveur-comptable est seul charge de leur
perception et de leur comptabilite.

II peut, sous sa propre responsabilite et avec
I'autorisation prealable du bourgmestre et du
prefet, se faire assister, dans I'accomplissement
de sa tache. par des agents places sous son
autoritt directe.

100(84). - Le receveur-comptable per~oit

en meme temps les centimes additionnels aux
impOts et taxes principaux de I'Etat et qui sont
destines aetre ristournes au budget communal.

Les agents de I'administration communale
pe~oivent les recettes ressortissant a leurs
fonctions.

101(85). - Le receveur-comptable est seul
charge d'effectuer, sous sa propre responsabi~

lite, dans les Iimites des inscriptions budgetaires
et en confonnite avec la reglementation de la
comptabilite 'communale, Ie paiement des de
penses, dument prescrites, autorisees et ordon
nancees par Ie bourgmestre. A'cet effet, iI peut
sous sa responsabilite et avec I' autorisation
prealablt du bourgmestre et du prefet, se faire
assister par des agents places sous son autorite
directe.

102(86). - Le receveur-comptable est
charge de la tenue de la cOlIlptabilite des d6pen
ses engagees et des depenses Iiquidees.

SECTION 4.

De fa Polke communale.

103(87). - ~ bourgmestte engage, dans les
limites des previsions budgetaires, les agents de
la Police -communale, conformement a I' arti
cle 93 (77) de la presente loi.

En outre, Ie prefet peut mettre ala disposition
de la commune des elements de la Police
Nationale.

- Acluellement, iI faUI sans doule lire: I. Gendarme';"
Nationa/e.

104(88). - Le bourgmestre a seul autorite
sur les agents de la Police communale et, par
delegation du prefet, sur les elements de la
Police Nationale mis a la disposition de la
commune.

Toutefois, en cas de calamite publique ou
lorsque des troubles menacent d'eclater ou ont
eclate, Ie prefet peut requisitionner les agents de
la Police communale et les placer sous son
autorite directe.

105(89). - Les elements de la Police Natio
nale places sous I'autorite du bourgmestre
continuent aetre administres par Ie pr6fet pour
tout ce qui a trait aux questions de personnel et
de materiel. Les depenses les concernant sont
inscrites au budget de I'Etat.

106(90). ~ Les membres de la Police com- i
munale qui ont la qualite d'officier de police i$
judiciaire dependent, en cette qualite, du Mi-;~
nistere Public.

107(91). - L'effectif maximum de la Police
communale sera calcule en raison d'un agent par
1.000 habitants.

Ce maximum peut etre majore ou reduit dans
des circonstances exceptionnelles et avec I'au
torisation expresse du Ministre de l'Interieur.

108(92). - Le commandement de la Police
communale est assure par un brigadier place
sous I'autorite du bourgmestre.

109(93). - Sans prejudice des autres attri-,
butions detenninees par la loi, la Police com
munale est chargee, sous I'autorite du bourg
mestre, de veiller, d'une fa~on generale, II
I'execution des lois, arretes et reglements et,
specialement:

I° de signaler imm6diatement au bourgmes- ,
tre toute infraction dont elle a connaissance et '
prendre note des faits dont ses agents sont
temoins; ~;

2° d'assurer la surveillance des marches, des
etablissements publics et des voies publiques;

3° de contribuer au maintien ou au retablis-
sement de I'ordre pUblic; "

4° d'apprehender et de conduire devant Ie
bourgmestre toute personne coupable de scan-'
dale sur la voie publique; ,

5° d'apprehender et de conduire devant let
autorites competentes les individus qui so
I'objet de poursuites judiciaires;

6~ en cas de flagrant delit ou d'in
rtputte flagrante, d'apprehender et de c
son auteur devant l'autorite com
conformement au·Code de procedure pe d

7° de preter main forte a I'execution",.
sentences judiciaires, lorsque ces agents en ,
regulierement requis; . .~

8° enfm d'une fa~n generale, de remplir ~

missions administratives et de police ordo
par I'autorite superieure, si eUes ne sont p
contraires aux lois, accetes et reglements.

110(94). - Le statut du personnel comm
nal sera determine par Ie President de la Rep
hlinl1P .y'.....,.,~""""
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85(69). - Lorsque les autorires communales
11 preuve de carence et n' executent pas des
$ures prescrites par les lois ou reglements, Ie
:fet peut apres deux avertissements ~crits
tes sans effet se substituer a elles. II peut
ndre toutes les mesures appropriees pour
er 11 leur defaillance. .
~6(70). - Le prefet procede ou fait proce
, au moins deux fois par an, 11 I'inspection
communes de sa prefecture.

:haque inspection donne lieu 11 I'etablisse
nt d'un rapport qui est adresse au Ministre de
,terieur et communique au Conseil communal
:resse.

TITRE l/I.

L'ADMINISTRATION DES COMMUNES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION.

7(71). - Le Conseil communal cree les
'ices communaux et en precise les attribu
s.
8(72). - La creation de services commu
~ 11 caractere industriel ou commercial est
efois soumise 11 I'autorisation prealable du
et. Les services de I'espi:ce sont organises
egies et geres d'une maniere autonome, en
)rs des services communaux ordinaires.
~(73). - Deux ou plusieurs communes
lent par deliberations concordantes s'enten
et s'associer en vue d'organiser et de gerer
ommun une reuvre ou un service d'interet
·communal.
)(74). - Le President de la Republique
rmine les regles de constitutions, de.gestion
: comptabilite des regles communales et des
dations intercommunales.
(75). - Les communes sont autorisees 11
dre des participations dans des societes ou
nismes d'interet communal et 11 s'y faire
,senter pour la defense de leurs interets.
lute prise de participation de l'espece est
rdonnee 11 I'autorisation du prefet.

CHAPITRE II.

Du PERSONNEL COMMUNAL.

SECTION PREMIERE.

Generalites.

(76). - Les communes peuvent engager
ersonnel en vue du fonctionnement des
;es communaux.
r ailleurs, si hesoin est, des agents de
tinistration de I'Etat peuvent etre detaches,
;onditions fixees par leur statut aupres

administration communale.
77). - Le pouvoir d'engagement, de
nsion et de revocation appartient au
mestre apres avis du Conseil communal
rmement aux instructions du Ministre de
rieur.
78). - Toutes decisions concernant I'en
lent, la suspension ou la revocation de
..nel doivent etre approuvees par Ie prefet
11 delegue.
taines categories de personnel peuvent
I'objet d'une approbation it caractere ge-

Tout conflit en la matiere entre Ie pretet et
I'autorire communale est tranche par Ie Ministre
de I'Inrerieur.

95(79). - Chaque commune recrute au
moins un seeretaire, un receveur comptable et
un corps de police.

En cas d'absence ou d'empechement du se
cretaire ou du receveur-comptable, Ie bourg
mestre designe I'inrerimaire charge provisoire
ment d'en exercer les fonctions.

SECTION 2.

Du secretaire communal.

96(80). - Le secretaire communal contresi
gne les reglements et decisions du Conseil, les
actes publics, les contrats et les conventions et
la correspondance d'interet communal, it I'ex
ception de la correspondance administrative
courante.

97(81). - Le secretaire communal est
charge, sous la direction du bourgmestre, de la
gestion des services communaux ainsi que du
controle et de la surveillance du personnel.

98(82). - Le secretaire assiste aux reunions
du Conseil communal et est charge de rediger
les rapports ou compte rendus des seances ainsi
que les deliberations.

SECTION 3.

Du receveur-comptable.

99(83). - Le bourgmestre est tenu de faire
spontanement toutes diligences et d'effectuer
toutes poursuites en vue d'assurer la perception
rapide et integrale des recettes de la commune.
Le .receveur-comptable est seul charge de leur
perception et de leur comptabilite.

II peut, sous sa propre responsabilite et avec
l'autorisation prealable du bourgmestre et du
prefet, se faire assister, dans I'accomplissement
de sa tache, par des agents places sous son
autorite directe.

100(84). - Le receveur-comptable per~oit

en meme temps les centimes additionnels aux
imp6ts et taxes principaux de I'Etat et qui sont
destines 11 etre ristoumes au budget communal.

Les agents de I'administration communale
per~oivent les recettes ressortissant 11 leurs
fonctions.

101(85). - Le receveur-comptable est seul
charge d'effectuer, sous sa propre responsabi~

lite, dans les Iimites des inscriptions budgetaires
et en conforrnite avec la reglementation de la
comptabilite communale, Ie paiement des de
penses, dument prescrites, autorisees et ordon
nancees par Ie bourgmestre. A'cet effet, iI peut
sous sa responsabilite et avec I' autorisation
prealabl~ du bourgmestre et du prefet, se faire
assister par des agents places sous son autorite
directe.

102(86). - Le receveur-comptable est
charge de la tenue de la comptabilire des depen
ses engagees et des depenses Iiquidees.

SECTION 4.

De la Police communale.

103(87). - Le bourgmestre engage, dans les
Iimites des previsions budgetaires, les agents de
la Police communale, conformement it I'arti
cle 93 (77) de la presente 101.

En outre, Ie prefet peut mettre 11 la disposition
de la commune des elements de la Police
Nationale.

- Actuellement, iI (aut sans doute lire: la Gendarmerie
Nationale.

104(88). - Le bourgmestre a seul autorite
sur les agents de la Police communale et, par
delegation du prefet, sur les elements de la
Police Nationale mis 11 la disposition de la
commune.

Toutefois, en cas de calamite publique ou
lorsque des troubles menacent d'eclater ou ont
eclate, Ie pretet peut requisitionner les agents de
la Police communale et les placer sous son
autorire directe.

105(89). - Les elements de la Police Natio
nale places sous I'autorite du bourgmestre
continuent it etre administres par Ie prefet pour
tout ce qui a trait aux questions de personnel et
de materiel. Les depenses les concernant sont
inscrites au budget de I'Etat.

106(90). _ Les membres de la Police com
munale qui ont la qualite d'officier de police
judiciaire dependent, en cette qualite, du Mi
nistere Public.

107(91). - L'effectif maximum de la Police
communale sera calcule en raison d'un agent par
1.000 habitants.

Ce maximum peut etre majore ou reduit dans
des circonstances exceptionnelles et avec I' au
torisation expresse du Ministre de I'Interieur.

108(92). - Le commandement de la Police
communale est assure par un brigadier place
sous I'autorite du bourgmesti'e.·'";;'~· .....

109(93). - Sans prejudice des autres attri
butions deterrninees par la loi, la Police com
munale est chargee, sous I'autorite du bourg
mestre, de veiller, d'une fa~on generale, it
I'execution des lois, arretes et reglements et,
specialement:

I ° de signaler immediatement au bourgmes
tre toute infraction dont elle a connaissance et
prendre note des faits dont ses agents sont
temoins;

2° d'assurer la surveillance des marches, des
etablissements publics et des voies publiques;

3° de contribuer au maintien ou au retablis
sement de I'ordre public;

4° d'apprehender et de conduire devant Ie
bourgmestre toute personne coupable de scan
dale sur la voie publique;

5° d'apprehender et de conduire devant les
autorites competentes les individus qui sont
I'objet de poursuites judiciaires;

6° en cas de flagrant delit ou d'infraction
reputee flagrante, d'apprehender et de conduire
son auteur devant I'autorite competente,
conforrnement au Code de procedure penale;

7° de preter main forte 11 I'execution des
sentences judiciaires, lorsque ces agents en sont
regulierement requis;

8° enfin d'une fa~n generale, de remplir les
missions administratives et de police ordonnees
par I' autorire superieure, si-elle'S ne sont pas
contraires aux lois, arretes et reglements.

110(94). - Le statut du personnel commu
nal sera determine par Ie President de la Repu
blique.
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85(69). - Lorsque les autorites communales
font preuve de carence et n' executent pas des
mesures prescrites par les lois ou reglements, Ie
prefet peut apres deux avertissemeots ecrits
restes sans effet se substituer Ii elles. II peut
prendre toutes les mesures appropriees pour
parer Ii leur defaillance.

86(70). - Le prefet procede ou fait proce
der, au moins deux fois par an, Ii I'inspection
des communes de sa prefecture.

Chaque inspection donne lieu Ii I'etablisse
ment d 'un rapport qui est adresse au Ministre de
l'Interieuret communique au Conseil communal
interesse.

TITRE 1lI.

DE L'ADMINISTRATION DES COMMUNES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION,

87(71). - Le Conseil communal cree les
services communaux et en precise les attribu
tions.

88(72). - La creation de services commu
naux a caractere industriel ou commercial est
[outefois soumise Ii I'autorisation prealable du
'Jrefet. Les services de l'espCce sont organises
;n regies et geres d'une maniere autonome, en
lehors des services communaux ordinaires.

89(73). - Deux ou plusieurs communes
'euvent par deliberations concordantes s'enten
re et s'associer en vue d'organiser et de gerer
'I commun une a:uvre ou un service d'interet
,tercommunal.
90(74). - Le President de la Republique

',termine les regles de constitutions, de gestion
de comptabilite des regles communales et des
~iations intercommunales.
91(75). - Les communes sont autorisees Ii
:odre des participations dans des societes ou
~anismes d'interet communal et a s'y faire
resenter pour la defense de leurs interets.
'oute prise de participation de I'espece est
'Jrdonnee Ii I'autorisation du prefet.

CHAPITRE II.

Du PERSONNEL COMMUNAL.

SECfION PREMIERE.

Generalites.

(76). - Les communes peuvent engager
~rsonnel en vue du fonctionnement des
,es communaux.

ailleurs, si besoin est, des agents de
inistration de I'Etat peuvent etre detaches,
'onditions flxees par leur statut aupres
administration communale.
71). - Le pouvoir d'engagement, de
sion et de revocation appartient au

,.nestre apres avis du Conseil communal
''lD6ment aux instructions du Ministre de

eur.
1). - Toutes decisions concernant I'en
;nt, la suspension ou la revocation de
el doivent etre approuvees par Ie prefet
Jelegue.
'nes categories de personnel peuvent
bjet d'une approbation it carac~re ge-

ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Tout conflit en la matiere entre Ie prefet et
I'autorite communale est tranche par Ie Ministre
de I'Interieur.

95(79). - Chaque commune recrute au
moins un secretaire, un receveur comptable et
un corps de police.

En cas d'absence ou d'empechement du se
cretaire ou du receveur·comptable, Ie bourg
mestre designe I'interimaire charge provisoire
ment d'en exercer les fonctions.

SECfION 2.

Du secreraire communal.

96(80). - Le secretaire communal contresi
gne les reglements et decisions du Conseil, les
actes publics, les contrats et les conventions et
la correspondance d'interet communal, Ii I'ex
ception de la correspondance administrative
courante.

97(81). - Le secretaire communal est
charge, sous la direction du bourgmestre, de la
gestion des services communaux ainsi que du
contrOle et de la surveillance du personnel.

98(82). - Le secretaire assiste aux reunions
du Conseil communal et est charge de rediger
les rapports ou compte rendus des seances ainsi
que les deliberations.

SECTION 3.

Du receveur-comptable.

99(83). - Le bourgmestre est tenu de faire
spontanement toutes diligences et d'effectuer
toutes poursuites en vue d'assurer la perception
rapide et integrale des recettes de la commune.
Le receveur-comptable est seul charge de leur
perception et de leur comptabilite.

II peut, SOUS sa propre responsabilite et avec
I' autorisation prealable du bourgmestre et du
prefet, se faire assister, dans I'accomplissement
de sa tache, par des agents places sous son
autorite directe.

100(84). - Le receveur-comptable peCl.oit
en meme temps les centimes additionnels aux
impOts et taxes principaux de I'Etat et qui sont
destines aetre ristournes au budget communal.

Les agents de I'administration communale
pe~oivent les recettes ressortissant a leurs
fonctions.

101(85). - Le receveur-comptable est seul
charge d'effectuer, sous sa propre responsabi
lite, dans les Iimites des inscriptions budgetaires
et en conformite avec la reglementation de la
comptabilite communale, Ie paiement des de
penses, dOment prescrites, autorisees et ordon
nancees par Ie bourgmestre. A'cet effet, il peut
sous sa responsabilite et avec I' autorisation
prealablt du bourgmestre et du prefet, se faire
assister par des agents places sous son autorite
directe.

102(86). - I.e receveur-comptable est
charge de la tenue de la cOl1lptabilite des depen
ses engagees et des depenses liquidees.

SECfION 4.

De La Police communale.

103(87). - Le bourgmestre engage, dans les
limites des previsions budgetaires, les agents de
la Police' communale. confonnement Ii Parti
cle 93 (77) de la presente loi.

En outre, Ie prefet peut mettre ala disposition
de la commune des elements de la Police
Nationale.

- Actuellemenl, il (aut sans doute lire; la Gendarmerie
Nationale,

104(88). - Le bourgmestre a seul autorite
sur les agents de la Police communale et, par 
delegation du prefet, sur les elements de la
Police Nationale mis 11 la disposition de la
commune.

Toutefois, en cas de calamite publique ou
lorsque des troubles menacent d'eclater ou ont
eclate, Ie prefet peut requisitionner les agents de
la Police communale et les placer sous son
autorite directe.

105(89). - Les elements de laPolice Natio
nale places sous I'autorite du bourgmestre
continuent 11 etre administres par Ie prefet pour
tout ce qui a trait aux questions de personnel et
de materiel. Les depenses les concernant sont
inscrites au budget de l'Etat.

106(90). _ Les membres de la Police com
munale qui ont la qualite d'officier de police
judiciaire dependent, en cette qualite, du Mi
nistere Public.

107(91). - L'effectif maximum de la Police
communale sera calcule en raison d'un agent par
1.000 habitants.

Ce maximum peut etre majore ou reduit dans
des circonstances exceptionnelles et avec I'au
torisation expresse du Ministre de l'Interieur.

108(92). - Le commandement de la Police
communale est assure par un brigadier place
sous I'autorite du bourgmestre.

109(93). - Sans prejudice des autres attri
butions determinees par la loi, la Police com
munale est chargee, sous I'autorite du bourg
mestre, de veiller, d'une fa~on generale, a
I'execution des lois, arretes et reglements et,
s¢cialement:

I° de signaler immediatement a'u bourgmes
tre toute infraction dont elle a connaissance et
prendre note des faits dont ses agents sont ;
temoins;

2° d'assurer la surveillance des marches, des
etablissements publics et des voies pUbliques;

3° de contribuer au maintien ou au retablis
sement de I'ordre public;

4° d'apprehender et de conduire devant Ie
bourgmestre toute personne coupable de scan
dale sur la voie publique;

5° d'apprehender et de conduire devant les
autorites competentes les individus qui so~

I'objet de poursuites jUdiciaires; .
6° en .cas de flagrant delit ou d'inf

reputee flagrante, d'apprehender et de cond"
son auteur devant I'autorite com
confonnement au Code"lie proc6dure penalc'

7° de preter main forte i\ I'execution
sentences judiciaires, lorsque ces agents en
regulierernent requis;

8° enfm d'une fa~n generate, de remplir Ies
missions administratives et de police ordonnees
par I'autorite superieure, si elles ne sont pas
contraires aux lois, arretes et reglements.

110(94). - Le statut du personnel commu-'
nal sera determine par Ie pre"iclpnt -In .- n'
h';~"- .
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Iyi "Syllabus" ikubiyemo isomo ry'amategeko agenga ibyaha

n'ibihano byabyo.

Ni isomo nateguriye abanyeshuri ba "Gendarmerie" y'igihugu,

kugirango rizabafashe kuzakora neza umurimo bashinzwe.

Ariko iyi "Syllabus" ishobora kugirira akamaro buri wese

ukora akazi ka O.P.J. cyangwa se ukora mu zindi nzego

z'ubucamanza. Uretseko umuntu uzasoma ibikubiyemo kandi

atarakurikiye amasomo nk'uko nayigishije mw'ishuri rya

Gendarmerie, ashobora kugira utubazo duto duto kubera yuko

ibisobanuro byinshi ari ibyatanzwe mW'ishuri.

rkindi nongeraho n'uko bidashoboka kwiga ibyaha byose

byateganijwe n'amategeko yo mu Rwanda. Nibanze cyane ku byaha

bikomeye bikunze gukorwa mu mibereho ya buri munsi. Kandi

urnuntu ararnutse asobanukiwe neza ibyaha bikubiye muri iyi

"Syllabus", byarnufasha kwurnva n'ibindi byaha bitarimo.

Icya nyurna, ndasaba abazasoma iyi "Syllabus"

kuzihanganira ikinyarwanda kidafututse nakoresheje. Irnparnvu

n'uko ibitabo byose nashoboye kubona kuri iri somo byanditse

rnu gifaransa ; bikaba byarangoye guhindura nk'uko bikwiye rnu

rurimi rwacu. Ingaruka n'uko ibitekerezo birnwe na bimwe

bishobora kudasobanurwa neza cyane, ariko rnuri rusange ibya

ngombwa bisobanuye kuburyo byumvikana.
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{!NOTIONS DE DROIT PENAL SPECIAL·)I

INTRODUCTION.

1. Akamaro k'iri somo.

"Droit penal special" ni isomo ryigisha amategeko agenga
ibyaha n'ibihano byabyo.
Ubwo iryo somo rikaba rifite akamaro fiU nzira ebyiri :

a) Rifitiye akamaro umunyeshuri ku giti cye bwite kuko
rizarnufasha kumenya imyifatire mibi agomba kwirinda bityo
akazashobora kwifata neza mumibereho yeo

b) Iri somo kandi rifitiye akamaro igihugu cyose kubera izi
mpamvu zikurikira :
Urnu "gendarme" (O.P.J.) niwe ushinzwe umutekano w'abaturage.
Niwe ushinzwe gutahura no °gufata abagizi ba nabi, abakoze
ibyaha. Birumvikana ko mu gihe atazi ibyo byaha, mugihe atazi
amategeko, ashobora gufatira abantu ubusa ugasanga bazira
akarengane. Icyo gihe ugasanga abaturage binuba kandi batizera
Leta yabo, bigasa nka byabindi twahozemo kuva mu ngoma ya
cyami kugeza ejo bundi muri Repubulika ya kabiri.

2. IIDroit penal special" bisobanuye iki ?

D.P.S. Ni amategeko agenga buri cyaha cyateganijwe n'amategeko
n'igihano kigomha guhabwa uwakoze icyo cyaha. N'ukuvugako iri
somo rigamije kwigisha ibyaha, kimwe kimwe, uko giteye, ibya
ngombwa kugirango kibeho, n'imiterere y'igihano cy'icyo cyaha.

3. Amagambo akunze gukoreshwa muri iri soma.

a} Infraction (icyaha).

Ni buri gikorwa cyangwa se kwifata bihanwa n'amategeko.
Infraction, ntabwo ari buri gikorwa cyose kibi cyangwa se
giteye isoni. Ni igikorwa cyangwa se kwifata, biba byanditse
mu mategeko ahana, kandi ubikoze agahanwa igihano iki n'iki
nacyo giteganijwe mu mategeko.
Kugirango icyaha (infraction) kibeho, hari ibigomba kuzuzwa,
ari nabyo byitwa "elements constitutifs de l'infraction". ryo
kimwe muri izo "elements" kibuze, nta cyaha cyabaho n'ubwo
icyo gikorwa cyaba giteye isoni gite.

l



b) elements constitutifs de 1 I infraction.

Ibyo bya ngombwa kugirango icyaha kibeho, ni bitatu

Bivuze yuko kugirango icyaha kibeho, kigomba kuba giteganijwe
n'amategeko, byanze bikunze.

2° element materiel

Kugirango icyaha kibeho, hagomba kubaho cya gikorwa cyangwa se
kwa kwifata bigize icyaha. Niba nta kintu cyakozwe icyaha
cyabaho se gite ?
Kandi icyo gikorwa, nacyo kigomba kwigwa, kikamenyekana uko
giteye, niba aricyo koko cyangwa se niba ari ikindi gisa
nacyo: icyo gihe icyaha kikaba kitariho.
Mu magarnbo make : nta wahanirwa ibitekerezo bibi yagize kandi
ntacyo yakoze.

3° element moral

Ni ukuvuga ko uwakoze, icyaha agomba kuba afite ikosa mumutwe
we. Iryo kosa rigomba kuba ari iryo yakoze abizi nk1uko warasa
umuntu ubishaka kandi uziko ari bibi. Nibyo byitwa llfaute
intentionnelle". Rishobora kandi kuba ari ikosa wakoze
utabishaka, kubera uburangare, kudateganya cyangwa se kutagira
ubwitonzi. Urugero : kwoza imbunda, ukibagirwamo isasu,
ukarasa mugenzi wawe utabizi. Harimo uburangare nabyo ni
ikosa. IIFaute non-intentionnelle lt

•

Buri cyaha gifite lIelement moral ll yacyo kuburyo iyo ituzuye,
nta cyaha kiba gihari.
Izi elements eshatu zose kandi, zigornba kuba zuzuye kugirango
icyaha kibeho.

4. Plan du cours (voir Table des matieres) .

2
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lere Partie LES INFRACTIONS CONTRE.LES PERSONNES =
IBYAHA BIKORERWA KU BANTU.

Chapitre I. LES HOMICIDES et LES LESIONS CORPORELLES.

Section 1. LES HOMICIDES VOLONTAIRES = UXWICA KUBUSHAKE.

Paragraphe 1. Le Meurtre = ubwicanyi.

f1Meurtre fl bisobanuye kwica umuntu kandi ubishaka.

A. Elements constitutifs du meurtre = Kugirango ubwicanyi
bubeho.

1° Element legal:

Art. 311 du Code Penal Rwandais = (Art.311 CPR) .
Ingingo ya 311 y'igitabu cy'amategeko ahana ivugako
umuntu ubishaka byitwa ubwicanyi fl •

2° Element materiel = Igikorwa eyo kwiea :

f1ukwica

Kigomba kuba igikorwa gikozwe ku mubiri w'umuntu, bikamuviramo
gupfa. Nko ku mutera icyuma. Ntabwo ari igikorwa kimutera
agahinda n'ubwo ako gahinda kamwica. Gishobora kuba igokorwa
gikozwe limwe : nk'uko gutera icyuma, cyangwa se ibikorwa
byinshi kandi bitinze, wabishira hamwe bikazamuviramo urupfu.

3° Element moral : faute intentionnelle :

Ni ikosa ryo kuba wishe umuntu kandi ubishaka, uziko umwishe.
lyo ubikoze utabishaka, ntabwo ari meurtre, ni f1homicide
involontaire" .
Ubwo se ko kenshi iyo umuntu yishe abishaka, agomba kuburana
avugako atabishakaga, uzamenya ute ko yabishakaga kandi utari
mu mutima we ?

Ibi bikurikira bizagufasha kubimenya :

- Intwaro yakoresheje : umuntu yatera undi icyuma cyangwa se
grenade ashaka kumukinisha ?
- Aho yateye cyangwa yakubise icyo kintu : watera umuntu
icyuma mumutima cyangwa se ukamukubita inyundo kumutwe
utagamije kumwica ?
- Ingufu wakoresheje : wahura inkoni ku mutwe w'umuntu,
n'ingufu nyinshi nkushaka kwica inzoka, ukavugako
wamwifurizaga kuramba ?

Imimerere y'uwo wishe : Ni nkuko wakubita urushyi indembe.

N.B. : Ibi bikurikira ntacyo bihinduye ku cyaha :

* Kwibesha k'uwo wica.
Urugero : ukica umugore wawe uziko wishe umusambanyi we.
Ntacyo bihinduye ku cyaha wa~oze.

3
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* Kwica umuntu ariwe wabigusabye (ex euthanasie) ntabwo
byatuma udahanwa.
* Ieyo warugamije igihe wamwishe.
Ingero : imbabazi, uburakari, kwihorera, urukundo, ishyari.

Icyitonderwa.

Kugirango ieyaha cyo kwiea kibeho, ugomba kuba wishe umuntu
muzima wamaze kuvuka, kandi ukiriho (utarapfa).

B. Regime repressif du meurtre = Igihano cy'ubwicanyi.

Art. 311 " ... bihani shwa igi fungo eya burundu".

Art.317. Cireonstanees aggravantes : igihano kiziyongera
"Ubwicanyi buzahanishwa igihano eyo kwiewa igihe buzaba
bwabanjilije, bwakoranywe eyangwa bwakulikiwe n'ikindi eyaha
cy'ubugome.

Ni nako bizamera igihe ubwishi buzaba bwagambiliye ali
ugutegura, gufasha eyangwa gukora icyaha, ali uguhunga eyangwa
kuzitira imihanire ya bene ieyaha cyangwa ibyitso byabo.

Paragraphe 2. L'assassinat = Ubuhotozi.

Ni ukwiea umuntu byagambiliwe eyangwa byateguwe igieo, byitwa
ubuhotozi ; bihanishwa igihano eyo kwiewa.
(assassinat = meurtre avec premeditation ou guet-apens)

Paragraphe 3. Le parricide = Ubwica-mubyeyi.

Art. 313 CPR: ni "Ubwieanyi bugiriwe umubyeyi w'umuntu (se
eyangwa nyina) bihanishwa igihano eyo kwiewa".

Se eyangwa nyina bishobora kuba abamubyaye bitazwi na Leta,
eyangwa abamubyaye bizwi mu mategeko eyangwa se abamubyaye
bitwa "parents adoptifs" ni ukuvuga abiyemeje imbere
y'amategeko kwitwa ababyeyi be kandi bataramubyaye.

Paragraphe 4. L'infanticide = Uguhekura.

Art. 315 CPR: "Byitwa uguhekura, ubwieanyi cyangwa ubuhotozi
bigiriwe uruhinja mw'ivuka ryarwo cyangwa rukimara kuvuka,
kubyita ubwicanyi eyangwa ubuhotozi bizaterwa n'uburyo
byakozwe" .

Paragraphe S. L'empoisonnement = Kuroga.

Art. 315 CPR: Kuroga ni kugambilira ubuzima bW'umuntu umuha
ibintu bishobora kwica bwangu cyangwa bitinze, hatagombye
kwitegereza ibyakoreshejwe cyangwa uko byahawe nyili
ukubigikirwa ni inkurikizi zabyo ; bihanishwa igihano eyo
kwiewa.

4



Elements constitutifs

a} Element legal : art 315 CPR

b} Element materiel.

Igikorwa eyo kuroga, ni uguha umuntu ibintu bishobora kwiea,
ibyo bintu bikaba byitwa uburozi.
Ni ukubimuha mu buryo ubwaribwo bwose :
ex. Kubimuha akabirya, cyangwa se akabinywa, cyangwa
ukabimutera murushinge (injection) etc.

c} element intentionnel : volonte de tuer.

Uwatanze ubwo burozi agomba kuba abutanze kandi azi neza ko
ashaka kwiea uwo abuhaye. Wamenya ute ko yashakaga kwica
akoresheje ubwo burozi ? Wakwifashisha llqualite ou quantite du
poison administre ll Ni ukuvuga ingufu eyangwa se ubwinshi
bw'uburozi yahaye uwo muntu.
ex. - II cyanure " (qualite)

- "50 comprimes de quinine ll (quantite).
Hano birumvikanako uwatanze uburozi atabishaka, cyangwa se
uwatanze uburozi bucye aziko budashobora kwiea, ntabwo
yahanirwa KUROGA kuberako atashakaga kwica, ariko yahanirwa
ibindi byaha tuza kubona hanyuma.

Section 2. LES HOMICIDES (et les lesions corporelles)
INVOLONTAIRES = KWICA (cyangwa gukomeretsa)
UTABISHAKA .

A. Elements constitutifs.

1° Element legal: Art. 343 CPR

2° Element materiel:

Igikorwa cyo kwica cyangwa se gukomeretsa gishobora kuba "acte
positif" ni ukuvuga igikorwa runaka ; cyangwa kikaba "acte
negatif" ni ukuvuga kwifata, kutagira icyo ukora kandi
wagombaba kugikora (omission). Kandi uwo ubikoreye agomba
gupfa cyangwa se agakomereka, ibyo bitabaye, nta cyaha cyaba
gihari.
Urugero : Wogeje imbunda yawe, wibagiwemo isasu. Hanyuma
imbunda irarashe utabizi, isasu riciye kwijosi rya mugenzi
wawe ariko ntabwo rimukozeho. lcyo gihe ntabwo baguhanirako
wishe cyangwa se wakomerekeje utabishaka. Kandi birumvikana ko
ntawapfuye, nta n'uwakomeretse n'ubwo bwose uburangare bwawe
bwari bugiye gutuma umuntu apfa.
lkindi, ntibashobora kuguhanira kuba wagerageje kwica
(tentative de meurtre) kuberako udashobora kugerageza ikintu
utashakaga, utanatekereje.
(La tentative d'homicide involontaire n'existe pas) .
Ariko niba umuntu yapfuye cyangwa se yakomeretse, n'ubwo
agakosa wagize kabiteye kaba gatoya cyane, ntibyatuma igihano
kidatangwa. lyo ntawapfuye, n'ubwo ikosa ryaba rinini cyane
(tr~s grave), nta gihano cyatangwa.
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3. Element moral:

Faute non-intentionnelle = Kwica utabishakaga.
Muri uko kwica utabishakaga, ugomba kuba wakoze ikosa.
Iryo kosa rishobora kugira isura zitandukanye, zikurikira
- defaut de prevoyance ou de precaution : kudateganya.
- Negligence (insouciance ou manque de soin) : umwete muke,
- inattention : uburangare (guha umurwayi umuti udahuye
n'uwanditse na muganga)
- imprudence ubwitonzi buke (ex : gutwara imodoka idafite
"frein"
- maladresse uburyo buke (kurasa aho utagombaga kurasa)
- inobservation de reglement de police : kudakurikiza
amategeko.
Aya makosa yose agomba gukorwa ariko uwayakoze adafite
umugambi wo kugirira umuntu nabi.

B. Regime repressif = Ibihano.

Art. 344 CPR: "Umuntu wese uzaba yishe umuntu bimugwiririye
azahanishwa igifungo kuva ku mezi atatu kugera ku myaka ibili
n'ihazabu y'arnafranga kuva ku gihumbi kugera ku bihumbi cumi".
Art. 345 CPR: "ryo ubuteshuke bw'ubuteganye cyangwa
bW'ubwitegure bwatumye umuntu akubitwa cyangwa agakomereka,
nyili icyaha azahanishwa igifungo kuva ku minsi munani kugera
ku mwaka urnwe n'ihazabu y'amafranga kuva kuli magana atanu
kugera ku bihumbi bitanu, cyangwa kimwe gusa muli ibyo
bihano" .

Chapitre II. LES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES = KUBABAZA
UMUNTU KUBUSHAKE.

Section 1. LE VIOL = GUSAMBANYA KUGAHATO (Art. 360 CPR).

A. Elements constitutifs.

- Element materiel = conjonction sexuelle. (guhuza ibitsina)
- Absence du consentement de la femme (kudashaka kW'umugore)
- Intention coupable = (kubikora ubizi) .

Paragraphe 1. Element materiel.

a) L'acte materiel:

Introduction de l'organe genital de l'homme dans les parties
genitales de la femme.
Igikorwa cyo gusambanya ku ngufu kigomba kuba ukwinjiza
igitsina gabo mu gitsina gore.
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Ikindi gikorwa ieyarieyo cyose, n'ubwo eyaba giteye isoni
gite, ntabwo cyakwitwa "viol".

Ingero :
- introduction du doigt ou d'un objet dans Ie sexe feminin ;
- introduction du sexe male dans l'anus.
Peu importe la jouissance. II n'est pas non plus necessaire
qu'il y ait ejaculation. (Si ngombwa ko umugabo agera kucyo
yari agamije, ieya ngombwa kugirango icyaha kibeho, n'uko
yinjiza igitsina eye mu gitsina cy'umugore) .
Ariko mu gihe igitsina kitinjiye, kikagarukira hejuru, nta
viol ihari.

Icyitonderwa
Umugabo ashobora kuba yabigerageje ariko bikamunanira kubera
impamvu zitamuturutseho. Icyo gihe byakwitwa "tentative de
viol II (kugerageza gusambanya ku ngufu) kandi igihano ni kimwe.

b} Le coupable : L'homme.

Ni nde wakora icyo cyaha ? Ni umugabo.
Umugore ntashobora gusambanya kun~lfu. (lyo yabikoze, byitwa
ikindi cyaha kitari "viol".
Ariko umugore ashobora guhanirwa Ileomplicite de viol".
Ni ukuvuga gufasha gusambanya kungufu mu gihe yafashije
umugabo gufata undi mugore kungufu.

c) La victime : La femme.

Mu mategeko, ntawavugako basambanyije umugabo kungufu. Uwo
bafata kungufu ni umugore gusa.
Uwo mugore wafashwe kungufu, agomba kuba ari umugore muzima,
ni ukuvuga utarapfa. Uzasambanya intumbi y'uffiugore, ntazaregwa
kuba yarakoze "Viol".
Ariko uwo mugore, yaba indaya, umukecuru, ikirongore, eyangwa
se umusinzi, yaba mwiza eyangwa mubi, ntacyo bihinduye ku
eyaha. Igihano ni eyakindi.

Paragraphe 2. L'absence du consentement de Ia femme.

Umugabo agomba gusambanya umugore kungufu kugirango ieyaha
kibeho. Ni ukuvuga ko umugore agomba kuba atabishaka.

Icyitonderwa :
Umugore agomba kuba atabishaka koko, uretse ibyo kwivugisha
ahakana ko atabishaka kandi ubwo aba abishaka.
O.P.J. (Gendarme) agomba kumenyako abagore bakunze kubeshera
abagabo ko babasambanyije kugahato kandi atariko byagenze.
Ibyo byatumye abantu benshi bazira akarengane, niyo mpamvu ba
O.P.J. bagomba gukora "enquete" (investigation) ihagije mbere
yo kwemezako kanaka yasambanye kugahato.
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Uko kudashaka k'umugore gushobora guturuka kuli ibi
bikurikira:

1° La violence ~ agahato, ingufu (imbaraga).

Umugabo ashobora gukoresha imbaraga ze kugirango ashobore
gusambanya umugore atabishaka.
N.B. Ariko kenshi iyo umugabo w'isezerano (marie) afashe
umugore we (son epouse) ku gahato, ibyo ntabwo byitwa viol
kuko baba bafite uburenganzira bwo guhuza ibitsina byabo.
(Ntabwo byemerewe kuba ba "fiances" na ba "divorces"). Uretse
ko mu gihe amukoresheje ibindi bikorwa biteye isoni cyangwa
bidahuye na kamere y'abantu (relations contre-nature) i icyo
gihe habaho icyaha kindi kitari "viol".

2° La menace grave: iterabwoba.

Umugabo ashobora gutera umugore ubwoba bigatuma umugore yemera
gusambana nawe kandi atabishaka.
Byaba ari ubwoba bwerekeye impanuka yatera umuryango w'umugore
cyangwa se yagirira uwo mugore wenyine.
Ingero : - kumwica cyangwa se kwica umuvandimwe we ;

- kumufunga
- kumurega, n1ibindi.

3° La ruse (tromperie, supercherie, surprise, fraude etc.)=
Amayeri.

Umugabo ashobora gukoresha amayeri kuburyo asambanya umugore
kandi atabishaka.
ex : - umupfumu ubwira umugore ko kumusambanya ariwo muti wo
kuzamufasha kubyara.
- A wiyita B kugirango umugore wa B ahure na A aziko ari B
kandi atari we.

4° Abuser de la personne.

Umugore ashobora kuba afite imimerere itamuha ubushobozi bwo
gushishoza neza, kuburyo apfa kwemera gusambana n'umuntu
atakoresheje ubwenge bwe.
Urugero : - umurwayi wo mumutwe ;

- umusinzi (ivresse entiere)
- somnambulisme, sommeil ou demi-sommeil

(gusinzira) .

Paragraphe 3. L'intention coupable.

Umugabo agomba gusambanya ku gahato aziko umugore atabishaka,
kugirango icyo cyaha kibeho.
Aramutse abikoze atekerezako umugore yabishakaga n'ubwo yaba
atabishakaga, icyo gihe icyaha cya "viol" ntabwo cyaba
cyuzuye.



B. Regime repressif = Ibihano (Art .. 360 & 361 CPR).

Azahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu kugera ku myaka cumi
uzaba yasambanyije undi ku gahato. (Art. 360)
lyo uwasambanyijwe ali umwana utaramara imyaka 16 y'amavuko,
uwamusambanyije ku gahato azahanishwa igifungo kuva ku myaka
cumi kugera kuli makumyabili.
lyo ubusambanyi bwa kiboko buteye uwabugiliwe gupfa, nyili
icyaha azahanishwa kwicwa.

Urwego ntarengwa rw'ibihano biteganijwe mu ngingo ya 360,
ruzakubwa inshuro ebyili :

1° lyo abakoze icyaha ali abakomokwaho n'umuntu wakoreweho
icyaha.
2° lyo bali mu rwego rw'abamutegeka ;
3° lyo ali abamwigisha cyangwa abakozi be cyangwa abakozi
b'abantu bavuzwe haruguru aha;
4° lyo icyaha cyakozwe n'abakozi b'igihugu, abahagarariye
ubutegetsi cyangwa abahagarariye amadini, bishingikilije iyo
milimo yabo kugirango bagikore, cyangwa abaganga babaga,
ababyaza babigiliye ku bantu bashinzwe kubw'umwuga wabo.
5° lyo uwakoze icyaha yagifashijwemo n'umuntu umwe cyangwa
benshi;
6° lyo icyaha cyateye uwahohotewe kumererwa nabi bikomeye mu
buzima bwe.
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Section 2. LES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT = GUHUTAZA UMUNTU.

Art. 330 CPR "Azahanishwa igifungo cy'iminsi itarenga
ilindwi n'ihazabu y'amafranga atarenga ibihumbi bibili cyangwa
kimwe gusa muli ibyo bihano, uzagira icyo akora k'uwundi
cyangwa akamuhutaza byoroshye abikoranye ubushake, cyane cyane
uzaba, aziko atabigiriye kumukubita cyangwa kumukomeretsa,
yateye undi ikintu gishobora kumubangamira cyangwa
kumwanduza" .

Elements constitutifs.

1° Element materiel :

a) Agressions autres que les coups (agressions simples)
guhutaza byoroshye. Hano bivuze ko ari uguhutaza umuntu
kuburyo bworoshye bitari kumukomeretsa cyangwa ku mukubita.
Niba amuhutaj e bikomeye cyangwa se amukubise akamukomeretsa
byaba ari ikindi cyaha gikomeye. Icyo gihe n I igihano
kiratandukanye.
Urugero rwo guhutaza byoroshye :
- gusunika umuntu, kumukurura etc ...

b) agressions de nature a incommoder ou a souiller une
personne:

incommoder : kubangamira umuntu
Ingero : gusakuza mugutwi k'undi muntu ; kumukanga bikomeye
Souiller : kwanduza umuntu.
Ingero : kumusukaho isupu (ibiryo) ; kumutera ibyondo.

2° Element intentionnel.

Uwakoze icyo cyaha, agomba kuba yabikoze abizi kandi abishaka.
Ariko, iyo umuntu yateye undi ikintu gishobora kumubangamira
cyangwa kumwanduza, atabishaka, yahanwa bishingiye kuyingi
ngingo y'amategeko (Art. 347 CPR).
Icyitonderwa : Uretse ibiteganyijwe mu ngingo ya 347, uwakora
ikindi gikorwa atabishaka, nko guhutaza umuntu byoroshye,
ntabwo yahanwa kuberako bidateganyijwe n'amategeko.

3° Personnalite humaine de la victime.

uwakorewe icyo
uwa tera ibyondo
cyaha.

cyaha agomba kuba ari umuntu. Ni ukuvugako
ku nzu cyangwa ku modoka a taba akoze icyo

Sec tion 3. LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES = GUKOMERETSA
KUBUSHAKE.

Art. 318 CPR "gukomeretsa undi cyangwa kumukubita, cyangwa
se kumusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje".

A. Elements constitutifs.

1° Element materiel.

Coup gukubita (ikiboko, urushyi, intwaro i yari yo yose,



umutwe n1ibindil. ushobora gukubita. ukoresheje uburyo bwinshi l

nko kumutera ikintu.

1 1



- blessure : gukomeretsa umubiri w'umuntu.
Ingero kwotsa umubiri Wi umuntu, kumusukaho "acide", kumuca
urutoke, n'ibindi n'ibindi.
- Violence grave : kumusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje
Ingero gukurura umuntu n I imbaraga nyinshi bikabij e i

kumuniga, etc ...
lbyo byose tumaze kwiga hano, si ngombwako uwabikoze akoresha
amaboko yeo Ashobora no gukoresha ikindi kintu.
Ingero : - Gufata injangwe ukayitera mumaso y'umuntu i
- kwohereza imbwa kurya umuntu etc ...
Kandi icyo gisebe, cyaba kinini cyangwa gi toya, ntacyo byaba
bihinduye ku cyaha.

2° Personnalite humaine de la vict~e.

Uwakorewe icyo cyaha agomba kuba ariumuntu, kandi undi muntu.
Ni ukuvugako uwakwikomeretsa wenyine ntiyaba yakoze icyo
cyaha. Ni nk'uwakomeretsa inyamaswa.

Icyitonderwa
Umusirikare
bikurikijwe
volontaire en

wikomerekeje abishaka, ashobora guhanwa
amategeko agenga abasirikare. (mutilation
temps de guerre : Art. 488 CPR) .

3° Element intentionnel.

Uwakubise cyangwa uwakomerekeje undi, agomba
abishaka. lyo yabikoze atabishaka, n'ikindi
involontaires) n'ibihano biratandukanye.

B. Regime repressif : Art. 318 et suivants.

kuba
cyaha

yabikoze
(lesions

Uwakoze icyo cyaha, azahanishwa igifungo kuva ku kwezi kumwe
kugeza ku mwaka umwe n I ihazabu y' amafaranga kuva kuli magana
atanu kugeza ku bihumbi bibili, cyangwa kimwe muli ibyo
bihano.

Circonstances aggravantes = impamvu zituma igihano cyiyongera.

Hari impamvu nyinshi zituma igihano cyiyongera, izo mpamvu
zikaba ziteganijwe mu ngingo za 318 - 324 CPR.
Zimwe murizo ni izi zikurikira

Kugambira cyangwa gutega igico (premeditation ou guet
apens) i

- gukubita bitera indwara cyangwa gutakaza igice cy'umubili ;
- gukubita uwo ukomokaho, cyangwa ugukomokaho etc.;

gukubita umuntu utishoboye etc. (udashoboye kwirwanaho:
nk' umurwayi) ;
- Gukubita bikaviramo gupfa i etc.
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Chapitre III. LES ATTENTATS A LA LIBERTE INDlVIDUELLE = IBYAHA
BIKOREWE UBWISHYIRE UKIZANA BWA BULl MUNTU.

Section 1.
ARBITRAlRES
KURUGOMO.

L'ARRESTATlON,
= GUFATA,

LA DETENTION
GUFUNGA NO

ET L' ENLEVEMENT
GUTWARA UMUNTU

A. Elements constitutifs.

Art. 388 CPR "Azahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu
kugera kw'icumi, akoresheje ikiboko, ubushukanyi cyangwa
ibikangisho, uzaba kurugomo, yatwaye cyangwa yatumye batwara,
yafashe cyangwa yafatishije, yafunze cyangwa yafungishije
umuntu uwo aliwe wese".

2° Element materiel.

· Actes materiels.

Enlevement : gutwara umuntu kumuvana aho yarari.
Arrestation gufata cyangwa guhagarika umuntu, ukamubuza

kugana aho ashaka.
- Detention : gufunga umuntu.
Aho abikoreye cyangwa igihe abikoreye, ntacyo bihinduye
kucyaha.

· Moyens.

Uwakoze icyo cyaha, agomba kuba yakoreshej e imwe muri izi
nzira ziteganijwe n'amategeko
- Violence : Kiboko : gukoresha imbaraga.

Ruse ubushukanyi cyangwa amayeri bituma uwo abikoreye
adashobora gukoresha ubwenge bwe.
Urugero umu "civil" wambara "uniforme" ya ba "gendarmes"
kugirango afunge umuntu.
- menace : ibikangisho (iterabwoba).

3° Element moral.

· Intention coupable.

Uwakoze icyo cyaha, agomba kuba yabishakaga. Mu gihe abikoze
atabizi, nta cyaha cyaba gihari. Ariko mu gihe umuntu
yakoreshej e imbaraga, amayeri cyangwa i terabwoba, kens hi biba
bigaragazako yarafite umutima mubi wo gukora icyaha.
(intent ion coupables) .

· Caractere arbitraire ku rugomo.

Ni ukuvugako uwafashe, uwatwaye, cyangwa uwafunze umuntu
agomba kuba yabikoze ku rugomo. Ibyo bivuzeko ashobora kuba
yabikoreye kwihorera cyangwa umutima mubi, cyangwa
kwishimisha, cyangwa se kubushake bwe gusa budafite aho
bushingiye. (Vengeance, tyrannie, plaisir, sa seule volonte ou
caprice) .
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B. Regime repressif

S.P. 5 a 10 ans.

Circonstances aggravantes

ryo umuntu watwawe, wafashwe cyangwa wafunzwe atarageza ku
myaka 18 y'amavuko, igihano ntarengwa nicyo kizatangwa.

ryo igifungo cyangwa ugufungirana byarengej e igihe,
cy'ukwezi, igihano cy'igifungo gishobora kugezwa ku myaka 20.

ryo habaye urugomo rw'urugaraguro (tortures corporelles),
uwakoze icyaha azahanishwa igifungo cya burundu. Azicwa niba
urwo rugaraguro ruteye urupfu.

Umuntu uzaba yatanze ahantu ho gufungira cyangwa ho
gufungiranamo azahanishwa ibyo bihano.

Section 2. LA VIOLATION DU DOMICILE.

Ni ukwinjira mu nzu y'umuntu, mu gihe uyituye atabishaka.

A. Elements constitutifs.

1° Element legal : Art. 298, 304 et 305 CPR.

2° Element materiel

Igikorwa kigize iki cyaha, ni kwinjira mu ruga rW'abandi. Urwo
rugo, rugomba kuba urugo rutuwe. Ntabwo ari akabare cyangwa
ikiriziya. Rushobora kuba inzu nziza, icyumba cyo mu hoteri,
akazu ko mu cyaro, burende, inyata etc.

3° Element moral :

Kumenya ko win] lye mu nzu (mu rugo)
atabishaka. Hano nyirayo ni uyituyemo.

Icyitonderwa :

y'abandi nyirayo

Umuntu ufite uburenganzira bwo kwinjira murl urwo rugo,
ntashobora gukora icyo cyaha.
Urugero Umugabo yirukanye umugore we, uyu nawe yin] lyemo
kumbaraga, nta cyaha gihari kuko abifitiye uburenganzira.

- Umuboyi usanzwe atuye kwa Sebuja.
Kuba inzu ari iyawe (proprietairel ntibyatuma wemererwa

kwinjiramo mu gihe uyicumbitsemo atabishaka (locatairel.
Kugirango icyaha kibeho, uwo muntu utuye muri urwo rugo,

agomba kwerekanako adashakako winjiramo.

B. Regime repressif.

- Violation simple SP 8 jours a 2 mois et/ou amende infer.
ou egale a 2.000 FRw.
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Circonstances aggravantes :

lyo icyaha cyakozwe n I umukoz i wa Leta I umutegetsi wese I

uretse mu bihe no kubw I impamv.u itegeko litanga uburenganzira
bwo kwinjira mu ngo z'abaturage :
SP 8 jours - 6 mois et amende de 1.000 a 5.000 FRw.

lyo abigiranye ibikangisho cyangwa aciye icyuho, yuriye
cyangwa afunguje imfunguzo zidakoreshejwe na nyir'inzu
SP 15 jours a 2 ans et/ou amende de 1.000 FRw au maximum.

Chapitre IV. LES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES-MOEURS = IBYAHA
BIKOREWE AMIFATO MEZA.

Section 1. L'ATTENTAT A LA PUDEUR = IBYAHA BY'ITERA-SONI.

"C I est tout acte contraire aux bonnes moeurs, exerce
intentionnellement et directement sur une personne sans le
consentement valable de celle-ci".
Ni igikorwa giteye isoni gikorewe ku muntu (cyane cyane
kumubiri we) Ubikoze akaba abizi ariko ubikorewe akaba
atabishakaga.
Icyo gikorwa kigomba kuba giteye isoni koko, ukurikije umuco
y'uwo muryango (societe) cyangwa ahantu gikorewe.
Ingero : - Gukora kW'ibere ry'umutegarugori.

Mayibobo usanga umudamu ahantu, akamusoma undi
atanabishaka.

Icyitonderwa
- ICyo cyaha cyakorerwa ahantu hihishe cyangwa ahagaragara.

Ukorewe icyo cyaha ashobora kuba umugabo cyangwa umugore I

umwana, umuntu uwariwe wese. Ntabwo ari umugore gusa.
Si ngombwa ko uwo icyo cyaha gikorewe bimutera isoni,

kugirango icyaha kibeho. lcya ngombwa ni uko icyo gikorwa
giteye isoni muri uwo muryango (societe) cyangwa aho hantu.

Ibihano.
- lyo uwakorewe icyo cyaha afite munsi y'imyaka 16 y'amavuko

SP 1 an a 15 ans.
N'ubwo uwo mwana yaba yabishakaga, ntacyo bihinduye kucyaha.
lyo hakoreshejwe violence (imbaraga), menace (iterabwoba)

cyangwa ruse (ibishukano) I ibihano ni ibi bikurikira
6 mois a 5 ans iyo byakorewe umuntu ufite imyaka 16

n'irenga.
- 5 ans a 20 ans iyo byakorewe umwana ufite munsi y'imyaka 16.

Section 2. L'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR = UGUKORA IBITERA-SONI
MU RUHAME.

Ni igikorwa cyangwa se imyifatire iyariyo yose iteye isoni I

kandi ikorewe muruhame. (art. 377 CPR)
Urugero : - gusambana abantu bareba ;

- kwambara ubusa imbere y'abantu ;
- kwambara imyenda migufi igaragaza ibice by'umubili

bidakwiye kugaragara, etc ...
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A. Elements constitutifs.

1° Acte materiel.

Ni igikorwa icyaricyo cyose, cyangwa se imyifatire biteye
isoni. (acte, attitude ou geste)

Icyitonderwa :
_ Dufashe urugero rw'umuntu warnbaye ubusa, hakagira umubona
uzaba wakoze icyaha, si wa wundi warebye, ahubwo ni wawundi
wiyeretse.
_ Igikorwa kimwe gishobora kuba giteye isoni ahantu ariko
kidateye isoni ahandi.
urugero : Umugore wambaye kuburyo bworoshye (ex: maillon de
bain) abikoreye ku rnazi aho abantu bogera, ntibyaba biteye
isoni. Ariko abikoreye mumuhanda, byaba ari itera-soni mu
ruhame~
_ Hari ubwo igikorwa cyaba giteye isoni mu bihe byashize,
ariko kikaba kidateye isoni mu bihe turimo. Byose bituruka ku
muco w'aho hantu, muri ibyo bihe.

20 Publicite : uruhame.

Icyo gikorwa kigornba kuba cyakorewe muruhame. Ibyo ntabwo
bivuzeko hagornba kuba abantu benshi bareba.
urugero : uwakwarnbara ubusa murnuhanda, n'ubwo yabonwa n'umuntu
umwe gusa, icyaha cyarnufata.

30 Element intellectuel : (intentionnel ; non-intentionnel).

Icyo cyaha ushobora kugikora ubishaka cyangwa se utabishaka
kubera uburangare.

B. Regime repressif.

S.P. 8 jours a 3 ans et/ou amende de 1.000 a 10.000 FRw
(Art.377) .

Section' 3. L'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS. (Art.378).

"Umuntu wese uzahimba, uzagaragaza, uzagurisha cyangwa
uzakwiza indilimbo, inyandiko zisebya cyangwa ubundi bwoko
bw'inyandiko zandikishijwe imashini, cyangwa
zitayandikishijwe, ibimenyetso, amashusho, ibirango,
cyangwa ibindi bintu by'itet-a soni, azakatirwa igifungo
kuva ku rninsi munani kugera ku rnwaka umwe n'ihazabu
y'amafranga kuva ku gihumbi kugeza ku bihurnbi curni, cyangwa
kimwe gusa rnuli ibyo bihano".

"Ni nabyo bihano bizahanisl1wa urnuntu wese, kubera kwamamaza,
gucuruza cyangwa gukwiza, uzaba atunze, yaraguze ahandi

cyangwa yaratumije, yaratwaye cyangwa yarahaye undi
kumutwalira, yarahaye umuntu ushinzwe gutwalira abandi ibintu
cyangwa kubitanga, yaratangaje ku buryo ubwo alibwo bwose bwo
kwamamaza, indilimbo, inyandiko zisebanya, inzandiko,
ibishushanyo, amashusho, ibiranga cyangwa ibintu binyuranye
n'amifato meza"
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"Mu bihe biteganijwe n' ibika bibanziliza iki (alineas
precedents) , umuhimbyi (auteur) w'urwandiko,
w'igishushanyo,w'ishusho, uwabyanditse ku mashini cyangwa
uwabyandukuye n'uwahimbye ibirango, cyangwa igikoresho
bazahanishwa igifungo kuva ku kwezi kumwe kugera ku mwaka umwe
n'ihazabu y'amafranga kuva ku bihumbi bibili kugera ku bihumbi
makurnyabili, cyangwa kirnwe gusa muli ibyo bihano ll

•

Icyitonderwa
Uwakoze ibyo ashobora kudahanwa niba uburyo (circonstances)
yabikozemo yatuma bidatera isoni.
Urugero Umwarimu wa "anatomie" mu gihe yeretse abanyeshuri
ibishushanyo by'umuntu w'ambaye ubusa.

Section 4. L'ADULTERE et la BIGAMIE = UBUSAMBANYI NIUBUHARIKE.

a) UBUSAMBANYI.

Ubusarnbanyi ni uguhuza umubili w'ububyeyi w'uwarongoye cyangwa
uwarongowe, n'uwundi batashakanye (Art.353) kugirango icyo
cyaha kibeho, ni ngombwa yuko uwagikoze aba ari muli IIlien de
rnar:j..age ll n'ukuvugako agomba kuba muri icyo gihe ategekwa
n'isezerano ry'abashakanye. Niba atarashakana (fiances)
cyangwa se yaratandukanye (divorces), nta cyaha cyaba kiriho.

Icyitonderwa

1. Kugirango umugabo afatweho icyo cyaha, agomba kuba
yasambanye kuburyo buteye isoni n'ukuvuga bigomba gusa
n'igitutsi akoreye umugore we.
Urugero : - kuzana undi mugore mu rugo rwabo. (sur le lit
conjugal)

- gusambana ahagaragara, abantu bose bakabimenya.
Naho umugore we, aramutse asambanye gusa, icyaha kiramufata.
2. Gukulikirana icyaha (poursuites judiciaires) cy'ubusambanyi
ntibishobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashakanye.
- Uwahemukiwe ashobora guhagarika imikulikirane y'urubanza,
aho rwaba rugeze hose, iyo yisubiyeho akareka ikirego eye.
- Ashobora guhagalika irangiza ry'urubanza ruciwe ruhanisha
igifungo, aramutse yiyemeje gusubirana na mugenzi we.

Ibihano.

- Umugabo 1 mois ~ 6 mois et/ou 1.000 F d'amende.
- Umugore 1 mOlS ~ 1 an.
Uwabifashijwemo nawe azahanishwa ibyo bihano.

b) UBUHARIKE.

Umuntu washakanye n'undi kubw'isezerano, uzaba yashatse undi
atabanje gutandukana n'uwa mbere ku buryo butegetswe,
azahanishwa igifungo kuva ku mezi atatu kugera ku myaka itatu
n'ihazabu y'amafranga kuva ku gihurnbi kugera ku bihumbi
rnakumyabili, cyangwa kimwe gusa muli ibyo bihano.
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2e Partie ~ LES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES =
IBYAHA BIKOREWE UMUTUNGO.

Chapitre I VOLS ET EXTORSIONS = UBUJURA N' UBWAMBUZI .

section 1. : LES VOLS = UBUJURA.

Kwiba, ni ugutwara bujura ikintu kitari icyawe. (Art. 396
CPR) .

A. Elements constitutifs.

1. Uwibye agomba kuba yafashe, yatwaye ikintu wenyine kandi
bujura. Niba yacyatse kungufu, nyiracyo akakimuhereza, ni
ikindi cyaha.

2. - Ikintu kibwe kigomba kuba ari icy'undi muntu.
Icyo kintu cyatwawe kidafite nyiracyo (chose sans
maitre), ntabwo aha ari ukwiba.
urugero : amafi mu Kivu.
Ni nako bimeze iyo icyo kintu cyatwawe nta nyiracyo
kigira. (Chose abandonnee). Urugero : imyenda ishaje
yatawe inyuma y'urugo. Ariko ibintu bahambanye umuntu
mumva (cimetiere), ntabwo biba byaratawe. Biba bifite
icyo bigenewe, kuburyo uwabitwara yaba akoze icyaha.

- Uwibye ikintu agomba kuba agitwaye bujura, ni ukuvugako
aba agitwaye aziko ari icy'undi, kandiko nyiracyo
atabishakaga.

B. Ibihano.

1. Vol simple
maximum.

SP 5 ans maximum et/ou amende 10.000 F

2. Vols aggraves (ou qualifies) ; ibihano bishobora kwiyongera
kugeza kurupfu, cyangwa se gufungwa burundu.

Circonstances aggravantes : Art. 403 bis (CPR).

- Moyens utilises (effraction, escalade, fausses cles).
- Mains armees
- Violence, menace
- Fonctionnaires de l'Etat

Vol pendant la nuit, commis dans une maison habitee, etc ..

3. (Art. 397 CPR) : Haza tangwa gusa indishyi z 1 akababaro ku
byerekeye ubujura cyangwa ubwambuzi bigizwe n'umwe mu
bashakanye abigiliye mugenzi we, n'umupfakazi, mu byasizwe
n'uwo bashakanye wapfuye n'umuntu, mu by'abo akomokaho,
n'umubyeyi mu by'abamukomokaho, cyangwa bugizwe n'umuntu wo mu
bashyingiranywe hakulikijwe inzego zimwe.
Iyi ngingo ntizakulikizwa k'uwundi muntu wese uzaba
yarafatanyije nrabo bajura cyangwa uzaba yarabahishiye
ibyibano byose cyangwa igice cy'abyo.



•

Section 2. L'EXTORSION = UBWAMBUZI.

Art. 404 : Extorsion de Signature:
Ahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu kugera kuli makumyabili
n I ihazabu yl amafranga ashobora kugera ku bihumbi makumyabili,
uzaba yakoresheje kiboko cyangwa agahato (violence au menace),
agasinyisha undi, cyangwa agahabwa inyandiko iyo aliyo yose
ilimo cyangwa iturukaho umwenda, uburonke, cyangwa ubwishu
(obligation, disposition ou decharge). ex. reconnaissance de
dette, donation, re9u, testament, etc ...

Art. 405 Chantage :
Ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka itanu
n'ihazabu y'amafranga atarenga ibihumbi cumi, uzaba
yakoresheje igikangisho cyanditswe cyangwa kitanditswe,
amazimwe cyangwa imvugo k' uwundi iteshej e agaciro, akambura
ali amafranga cyangwa ibiyavunja, agasinyisha undi cyangwa
agahabwa inyandiko iturukaho umwenda, uburonke cyangwa
ubwishyu.

Chapitre II. LES FRAUDES = OBURIGANYA.

Section 1. L'ABUS DE CONFIANCE = UBUHEMU.

Ubuhemu, n'ukuligisa cyangwa gutagaguza ikintu gifite agaciro
k'amafranga, icyo kintu ukaba wari ugifite ugomba kuzagisubiza
nyiracyo, cyangwa se ugomba kugikoresha umurimo uyu n' uyu,
ukaba wawuciye iruhande.

A. Elements constitutifs.

1. Kuligisa cyangwa gucisha iruhande (detournement) ikintu
wahawe.

Kuligisa Urugero kugurisha, kugikoresha kikabura
(urugero:

gukoresha amafranga ugura ibintu) .
Gucisha iruhande n'ugukoresha icyo kintu mu nzira

utumvikanye n'uwakiguhaye.
- Icyo kintu gishobora kuba amafranga, ibicuruzwa, za kitanzi,
inzandiko ziturukaho umwenda, impapuro zifite agaciro
k'amafranga etc.

2. Icyo kintu ugomba kuba waragihawe biturutse ku sezerano
runaka, kandi ugomba kugisubiza cyangwa se ugomba kugikoresha
umurimo uyu n'uyu.
Iryo sezerano (contrat) ni rimwe muri izi zikurikira :
- Louage ubukodeshe
- depot ukubika

mandat uguhagarikira
gage ukugwatira
pr~t ~ usage : ugutizwa

- umulimo uwariwo wose : (urugero : gukoresha isaha ipfuye)

3. L'intention coupable kuligisa ikintu cy'abandi uzi neza
yuko warugifite kugateganyo.



•

B. Regime repressif = Ibihano.

S. P. (gufungwa) 3 mois a 5 ans et/ou amende de 20.000 FRW
maximum.

Abarebwa n'ingingo ya 397 CPR (voir vol et extorsion)
ntibazahanwa bishingiye ku ngingo ya 424 a13. c

Section 2. L'ESCROQUERIE = UBWAMBUZI BUSHUKANA.

N'ugushuka umuntu, wenyine akaguhereza ikintu icyaricyo cyose
gifite agaciro k'amafaranga. Aho bitandukaniye no kwiba, n'uko
muri "escroquerie", uwashutswe wenyine yiyemeje guha icyo
kintu uwamushutse. Naho umujura we aracyitwarira kuburyo
bW'uburiganya.

A. Elements constitutifs.

1. Hagomba kubaho gushukana.
Ingero : - Gukoresha izina ritari iryawe :

Kwerekana ubushobozi udafite i

Kwemeza umuntu yuko azabona ubukire bwinshi
mubyo umwizeza, n'ibindi.

2. Uko gushukana kugomba kuba kugamije ikintu gifite agaciro
k'amafaranga. (ex. meubles, cheques, decharges,

obligations, etc. ) Icyo kintu ntigishobora kuba inzu
(immeuble) cyangwa "service" ni ukuvuga akazi runaka
bagukoreye.

3. Intention coupable : kubikora uziko ushukana.

B. Regime repressif = Ibihano.

- SP 3 mois a 5 ans et/ou amende de 20.000 FRW maximum.
- Abarebwa na Art.397 CPR ntibazahanwa bishingiye kuri Art.428
a13. _

3e Partie JQUELQUES AUTRES INFRACTIONS = IBINDI BYAHA.[

I. LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS = RUSWA MU BAKOZI
B'IGIHUGU.

Ruswa ifite isura ebyiri : uwakiriye ruswa utanze ruswa.

Paragraphe
ruswa

1. Corruption sous son aspect passif
(Art.223 CPR) .

= Kwakira

Ni ukwakira, kwemera kuzakira, cyangwa se kwaka umuturo
kugirango umukozi wa Leta akore umurimo ashinzwe kandi
utagenewe igihembo.
N 1 ubwo yakora umur imo adashinzwe ariko akabi fashwamo n 1 akaz i
ke, icyaha kirahari.
Si ngombwa ko uwo batse ruswa yemera. Icyaha kibaho mu gihe
umukozi wa Leta yatse ruswa gusa, n'ubwo nta gisubizo abonye.
Icyi tonderwa Ishimwe ritanzwe nyuma y' igikorwa kandi
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ritarasabwe kubera izo mpamvu, ntirishobora kwitwa ruswa.

\'b'hqno (c,,:r~ 225)
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- S.P. 6 mois a 5 ans et/ou 5.000 FRw d'amende
- Ariko rnugihe uwasabye cyangwa uwakiriye ruswa 'kugirango
akore igikorwa kibi kitemewe n'amategeko, eyangwa se ntakore
igikorwa agomba gukora kubera akazi ke, ibihano biziyongera
S.P. 1 a 20 ans et/ou amende de 10.000 a 100.000 FRw.

Paragraphe 2. La corruption sous' son aspect actif = gutanga
ruswa (Art. 225) .

Gutanga ruswa, bikubiyemo ibintu byinshi.
Ntabwo ari ugutanga ikintu ugiha umukozi wa Leta kugirango
agukorere igikorwa cy'umurimo we eyangwa se yirinde gukora
ieyo yagombaga gukora gusa.
Bizitwa gutanga ruswa n'ubwo wakoresha iterabwoba cyangwa
ikiboko (violences ou menaces) kugirango umukozi wa Leta
agukorere kimwe muri ibyo biri hejuru.
Kandi n'ubwo wamwizeza kuzamuha amaturo, nta n'ieyo uramuha,
ieyaha kirahari.
Birumvikana yuko ruswa idasabako abantu babiri bumvikana. Umwe
ashobora guhanwa, undi ari umwere. Ibihano ni bimwe ni ibyo mu
ngingo ya 233 CPR.

II. LE TRAFIC D' INFLUENCE = GUKORESHA NABI IGITINYIRO UFITE
(Art. 224) .

Ni ugusaba cyangwa kwakira amaturo, kugirango ukoreshe
igitinyiro ufite cyangwa ukekwaho (influence reelle ou
supposee) ugamije kubonera uwayaguhaye, inyungu runaka
zitanzwe n'ubutegetsi bwa reta.
Urugero : Madamu wa Ministiri runaka, ukoresha igitinyiro eye

agasabira umusirikare ipete kubera amaturo uyu
musirikare yamuhaye.

Icyitonderwa :

1. Ieyo cyaha cyakorwa na buri muntu wese. Iyo gikozwe
n'umutegetsi wa Leta, igihano kiriyongera.

2. Hagomba kubaho amaturo umunyaeyaha,yakiriye cyangwa yasabye
kugirango icyaha kibeho. Urugero : amafranga, inzu, imodoka,
ikintu icyaricyo cyose. Niba yabikoreye ubuntu, nta eyaha
gihari.

3. Inyungu ahesheje uwamuhaye arnaturo, zigomba kuba ziturutse
kubategetsi ba Leta.
Urugero : ipeti, urnwanya, isllirnwe, uburenganzira butangwa
n'ubutegetsi, amasezerano agiranywe na Leta (ex: kugurisha
Leta ibintu, kuyikorera imirimo) etc.

Ibihano :

- SP 3 mois ~ 2 ans et/ou amende de 50.000 FRW maximum.
iyo uwabikoze ari umukozi wa Leta, azahanwa :
- SP 1 ~ 10 ans et amende de 10.000 ~ 50.000 FRW.
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III. LE RECEL D'OBJETS : UGUHISHlRA UNDI IBYIBANO (Art.431).

Ni uguhisha ibintu byambuwe, byaligishijwe cyangwa bikomoka ku
cyaha.
Uburyo ibyo bintu byamugeze mu maboko, ntacyo bihinduye.
Urugero : kugura, gukodesha, kubika,wguhabwa etc.
Icya ngombwa n'uko uwabitse ibyo bintu aba azi yuko biturutse
kucyaha. Ariko, icyo cyaha ntibakunze kukigereka kubantu
babana munzu n' umuj ura. (ex Bene wabo, umugore we, abana be
etc. ) .
Ikindi, wawundi wibye ibyo bintu, ntabwo yahanirwa kubihishira
kuko byumvikana yuko ntakundi byagenda. Yahanirwa ubujura
gusa.
Naho uzagira inyungu kuri ibyo bintu kandi abizi nawe azahanwa
(Art.431 a14).

Ibihano.

S.P. 5 ans maximum et amende de 10.000 FRW.
Ariko ibyo bihano bishobora kwiyongera bishingiye ku ngingo ya
431 a12 et 3.

IV. LE RECEL DE CRIMINEL : UGUHISHlRA UMUNYACYAHA (Art. 257
CPR) .

Uzahisha umuntu azi neza ko yakoze icyaha cy'ubugome cyangwa
icyaha gikomeye, cyangwa aziko ashakishwa n'ubucarnanza kubera
icyo cyaha, cyangwa uzamuhungisha ngo adafatwa cyangwa
ataboneka cyangwa uzamufasha mubyo kwihisha cyangwa gucika,
azahanwa nk'icyitso cy1icyaha gikurikiranywe.
Abatabihanirwa ni uwashakanye na nyili cyaha cy'ubugome
cyangwa gikorneye, ababyeyi be, abavandirnwe be cyangwa abo
bashyingiranye kugarukira ku rwego rwa kane rubariyerno.
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Duree de la formation = 3 mois

MISSION POUR ASSISTANCI! AU RWAHDA

..

NATIONS UNIES

UN........ - MlNUAlt
QVPOL IlQ

= Gishari SIP Rwamagana
(Prefecture Kibungo)

Pate d'ouverture liee a 1a satisfaction
des besoins urgents suiyants :

UNITED NATIONS
ASSISTAJlICB UISSIOK FOR RWANDA

~- 1 - Materiels de cuisine (marmites et autres ustensiles)

{)( - 2 - Materiels de couchage (matelas et couvertures)

P\ - 3 - Approvisionnement en nourri ture de 1000 personnes
pendant 3 mois

- 4 - Approvisionnement en medicaments de 1000 personnes
pendant 3 mois

; - 5 - Fournitures scolaires (cahiers et bics)

ff - 6 - Moyens de transport (camion et Pick-up)

- 7 - Eclairage (generateur)

- 8 - Tables-banes (-500) en raison de 2 par table-bane.

- 9 - Fourniture de bureau (papier et autres petites
fournitures)

- 10- Equipement de bureau (ordinateur, photocopieuse)

- 11 - Materiel de campement pour 1000 eleves

COLONEL C. o. DIARRA

.CW~,;

,;,I;~(;;t;....
.-~;::.:~~~.:~.~- ~-,

"::-"-::! '"

AIDB-H8HOIBB A L'A'lTENTION W SBSG

POINTS DES PREPARNrIFS POUR L'OUVBRI!fJRE W CENTRE DE FORHNrION

DE LA POLICB COIIlfUNALB

Effectifs = 1000 Eleves

Lieu



UNITED NATIONS
ASSISTANCE NISSI<lIf I'OR RWANDA

NATIONS UNIES
MISSION POUIl. ASSISTANCE AU RWANDA

UNAMIR - MlNUAR
CIVPOL HQ

AIDB-IIBHOIRE A L'A'l"l'EN'PION 1Xl SBSG

POIlI'PS DBS PREPARArIFS PCXJR L'OUVBHl"URB 1Xl CBN'.PRB DB FORlfMION

DB LA POLICB COIIIIUNALB

COLONEL C. O. DIARRA

Effectifs = 1000 Eleves

- 8 - Tabl~s-bancs (-500) en raison de 2 par table-bane.

•ELl2!]JlIUIi£J£

CIVPOL COMMISSIONER

~~

&

Date d'ouverture liee a 1a satisfaction
des besoins urgents suivants :

1 - Materiels de cuisine (marmites et autres ustensiles)

2 - Materiels de couchage (matelas et couvertures)

3 - Approvisionnement en nourriture de 1000 personnes
pendant 3 mois

- 9 - Fourniture de bureau (papier et autres petites
fournitures)

tx
{)(

IX,-

Lieu = Gishari SIP Rwamagana
(Prefecture Kibungo)

Duree de la1formation = 3 mois

\~ - 4 - Approvisionnement en medicaments de 1000 personnes
6> pendant 3 mois

~~- 5 - Fournitures scolaires (cahiers et bics)

~~- 6 - Moyens de transport (camion et Pick-up)

~ - 7 - Ec1airage (generateur)

~
~

~ - 10 - Equipement de bureau (ordinateur, photocopieuse)

~- 11 - Materiel de campement pour 1000 eleves
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•

~
ITEM QUANfI'rY UNIT PRICE ~ TOTAL BOST-

l£-A ~ 01. GUDURIAS (MOVERO ) 27Pes 5000FR\'1 135000.00

.n····'

~r 02. BASINS 450Pes 5.000Per Dozen 187500.00

~ I 03. WASHING SOAP 4108Pcs
~

3.175286 carton 2712727.08

~6 04. CUPS 2054pes 800F.RW(Dozen) 136933.JO

9:A 05. PLATES 2054Pes 800FRW(Dozen) 136933.32

CV{/ 06. BLANKETS .2054Pes 35.000FR~'I(Bale) 1437800.00

411 07. MATRESSES 527Pes 9.00CFRI'{ 4743000.00

<LA 08. B/SHEETS 27Pes 3.000FR\'1 Per Pair 81000.00

12, 09. SHOE POLISH 54TINS 2.400Fffd Per Doze 10.800.00

<z-,-:r 10. JERRICAN 120res 500FR'r'l 60.000.00

5,(; 11. SCISSORS 60Pes 1300FR~11 78.000.00

OJr 12. RAZOR BLADES 4000Pes 15Fml Each 56.000.00

,~

, <,.,;I

13. SLASHBRS r /lOPes 1000FR1,1 40.000.00

~, 14. PADLOCKS 15Pes 2500FR\'1 37.'00.00

~
15. FLAT-IRONS 27Pes 1500Fmt 40.500.00

\ ()i---16 • PANGAS 150Pes 850FFt,'l 127.500.00

~? 17. HOES 15.oPes 1400FRW 210.000.00

~"
18. PICK AXES 50Pes 2000FR~'l 100.000.00

'f.. 3~)..~
Seven Million, eight hundred ninity thousand one hundred and

nin1ty three Francs and Six eents.

dJlnE dd22£2
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TOTAL QUANTITY OF FOOD AND NON-FOOD ITEMS REQUIRED FOR ONE THOUSAND
POLICE RECRUITS AND 27 INSTRUCTORS

ITEMS P.U QTY/DAY QTY/MONTH QTY/DAY/PER COST (RWF)

01.D/Beans 120RWF 231,07SKGS 6932,5KGS 0.225KGS 831. 900
02.Posho 100RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.225KGS 693.250
03 Rice. 200RWF 231,07SKGS 6932,5KGS 0.225KGS 1. 386.500
04.Maize 50RWF 231,07'SKGS 6932,5KGS 0.222KGS 346.625
grain
05.Salt 100RWF 77,075KGS 2310, 75KGS 0.075KGS 231.075
06.C/oil 250RWF 77,075KGS 2310, 75KGS 0.075KGS 577.687
07.Meat 300RWF 231,07SKGS 6932,5KGS 0.225KGS 2.079.750
08.Cabbage1 50RWF 102,7KGS 3081KGS O.lKGS 154.050
09.0nions 150RWF 102,7KGS 3081KGS O.lKGS 462.150
10.Irish/ 30RWF 102,7KGS 3081KGS O.lKGS 92.430
Patatoes
11.Sugar 250RWF 41,08KGS 1232,4KGS 0.04KGS 308.100
12.F/Wood 2500RW 4500m for 11.250.000

F/m the whole
tenn

TOTAL 18.413.517
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I. EFFECTIF

-elasse

-Duree: = 12 semaines ctivis'es comme suit
,,'.. cburs patiques et IhOOriques= 10 semaines

- R~sion : 1 semaine

- &amen ': 1 semaine

ll. COWS TBEORIQUES

a) MatWes·cgseipp 11K Q¥POLet Ulf

,il. Reftseignement

2. ,S&Mi~Publique

3. Maintien de I' ordre

4. Police de 1a circulation

S. Droits de l' homme

b) Matia-es GUGicDa_. lMIic RWJudaise
1. Cultureg~e

2.. Droitp~ 061~:-

3. Procedure P6nale

4. Droit PmaI Spc!claI

• c.pt Mayer

.. CP Ainadou Toure

c CP Mamadou Camara

-CD. Sekou Marena

= HCDH

VOLUME HORAIRE

a Formation d160rique . 218 heures

b Formation pratique

C : Formation'

Militaire

32 boons l-t 1...
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A - Formation th~orique =~ heures
.. .-,S';j~

N° I Discipline Volume Horaire VolumeH&do Observation \&,;:<;l
;.,-','

Tota1lclasse Iclasse

1 - Renseignement 20 heures . -G-r 2 heures

~ 2 - S~urite publique 30 heures ~~ 3 heures

$ 3 - Maintien de I' ordre 30 heures ~o 3 heures

@ 4 - Police de 1a circulation 10 heures .J.) 1 heures

5 - Droits de I'homme 10 heures 1 heures

6 - Culture g6nerale 10 heures 1 heures

7 - Droit p6na1 Gen6ral " 30 heures 410 3 heuresII
;

8 - Procedure Penale 30 heures ~'O 3 heures

9 - Droit p6nal Special 30 heures t. 0 3 heures

.Qb 0

B - Formation pratique = 42 heures

10 - Service dans une unite de Police 15 heures

11 - Maintien de l'Ordte 15 hel:lre5

12 - Police de la Circulation Routi~re 12 heures

13 - Militaire

- Formation - Physique Jlheures

- Sportive

Totaux =• heures



r ipe
,,".•;'. .;;::',.;,.:"y '·'1';".'; y,;:'" •

.. ":~. ., "'.~~' ,

. .. ",

, - Clam
- Semainedu

Emploi du temps

Jour Horaire Mati= Instructeur Lieu Observation

Lundi 8h-lOh Renseignement Capt Mayer

lOhlS-12hlS S&urit6 publique CP A. Samba Toure

14h-lSh Police de la circulation CO Sekou Marena

lShlS-l7hlS

Mardi 8h-lOh Maintien de l' ordre Capt M. Camara

lOhlS-12hlS Renseignement Capt Mayer

14h-lSh Oroits de l' homme HCOH

lShlS-17h15 Oroit Penal Sp&ial

Mercredi 8h-lOh S&urit6 Publique CP A.Samba Tauti

lOhlS-12h15 Maintien de l' anire CP M. Camara

14h-lSh Circulation Routi~re CD Sekou Marena _. '--'~"- .... .

lSblS-l7hlS ~urePenale

Ieudi 8h-lOh Renseignement Capt Mayer

lOh15-12h15 S&urit6 Publique CP A. Samba Tauti

14h-lSh Oroits de l' homme HCOH

lSh-16h Droit Penal General

16h-17h

Vendredi 8h-lOh Maintien de l' ordre

lOh15-11h15 Culture O6lerale

Capt M. Camara

14h-16h Proc6:lure P6nale
I=~=~ __~
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ITEM QUAN'rI'ry UNIT PRICE ( TOTAL BeST-
01. GUDURIAS (MOVERO) 27Pcs 5000FR\i 135000.00

, "f'"02. BASINS 450Pcs 5.000Per Dozen '187500.00

WJ.SHING SOAP 4108Pes
.,~

2712727.0803. 3.175B8& Carton

i 04. CUPS 2054pcs 80CF.RW(Dozen) 136933.'0

05. PLATES 2054Pcs 800FRW(Dozen) 136933.32

06. BLANKETS .2054Pcs 35. 000FR1;'I(Bale) 1437800.00

07. MATRESSES 527Pcs ',9.00CFR\'{ 4743000.00

08. B/SHEETS 27Pcs 3.000FR\'l Per Pair 81000.00

09. SHOE POLISH . 54TINS 2.400FRW Per Doze 10.800.00

10. JERRICAN 120'cs 500FR~'l 60.000.00

11. SCISSORS 60pes 1300FRW 78.000.00

12. RAZOR BLADES . 4000Pcs 15FR\1 Each 56.000.00
IC9

13. SLASHBRS r90Pcs 1000Fml 40.000.00

14. PADLOCKS 15Pcs 2500FRW 37.500.00

15. FLAT-IRONS ·F> 27Pcs 1500FRi'l 40.500.00

16. PANGAS 150Pcs 850FRW 127.500.00

17. HOES 15DPcs 1400FRW 210.000.00

18. PICK AXES 50Pcs 2000FRW 100.000.00

10.?~1 '~ftr ~ 7.890.193.6

~3~~~

Seven MUlion, eight hundred ninity thousand one hundred and

ninllty three Francs and S1x eents.
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TOTAL QUANTITY OF FOOD AND NON-FOOD ITEMS REQUIRED FOR ONE THOUSAND
POLICE RECRUITS AND 27 INSTRUCTORS

ITEMS P.U an/DAY QTY/MONTH QTY/DAY/PER COST (RWF)

01.D/BeanS 120RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.225KGS B31. 900
02.Posho 100RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.225KGS 693.250
03 Rice. 200RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.225KGS 1. 3B6 ."SOO
04.Maize 50RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.222KGS 346.625
grain
05.Salt 100RWF 77,075KGS 2310,75KGS 0.075KGS 231.075
06.C/oil 250RWF 77,075KGS 2310, 75KGS 0.075KGS 577.6B7
07.Meat 300RWF 231,075KGS 6932,5KGS 0.225KGS 2.079.750
OB.Cabbage1 50RWF 102,7KGS 30B1KGS O.lKGS 154.050
09.0nions 150RWF 102,7KGS 30B1KGS O.lKGS 462.150
10.Irish/ 30RWF 102,7KGS 3081KGS O.lKGS 92.430
Patatoes
11.Sugar 250RWF 41,OBKGS 1232,4KGS 0.04KGS 30B.100
12.F/Wood 2500RW 4500m for 11.250.000

F/m the whole
term

TOTAL 18.413.517



No. LIST OF NEEDS 2UANTlTY UNIT
PRICE
.~

TOTAL
iaU~

REMARltS

I. Buj!dinp-Rpoma Bepain

I. Repaln of 4.~ bIIildinsa

D. CIut RoomI equjpmcgt

1. 1 Seater delta

3. BIIokbouda

m.1Si!£h!D

4. CootiDI-PoIa

5. Water CODlaiaen (dlll_)

6. Plata

7. CUps

I. Jemcan

4

500

10

17
20

1054

100

1,000

so

40

30

3.000

2

25.000.00

400.00

810.00

800.00

10,270.00

400.00 Or put OlIO wiler WlIt
to lhe1r.rn~

t

IV.Jsddiy

9.

D-1_1._-t-:_·:_ira_:a_tni_.!l(_eg_Ui_pme_nl +- 1_+_"';2'_000_-f~~'IEilIil;iii!;i;;i;;;,...~J;i;li;i;;J l~t%~

~IO_.--+_Bbnk__... .--,I--_I02_7_-f-_3O_-+-~~~ 0 'L~O
~ :GA.6l-o

VI. 0fliH Eqlrip..

12. 6 650 3,900.00

13. Compuun 4 2,600 10,400.00

14. 2 3,500 7.000.00

15.

16.

17.

18.

Different equipmonts aDd mcdiciDll
F"mt aid medicines for 1027l1t11denta

vn. Educational alationary .nd IUPRliea

Note book

Pea (bluo)/packel

7.000

40

World HeaI1b
OrpniAtioD (WHO)
can bo coDlacteei

0.50 3,.5OOf.00

6.00 120.00

6.00 240.00

:·il;::·:;·:;::·:::::~~I'I:~::·"
vm. Of&ce I!!!ioqea and !Ul!J?lie. To bo provided by the

UNAMIB •• for
GoDdanncrio Tninilll
Scbool

19. 700 3 2,100.00

10. RealIDI (duplicatiDa paper) soo 3.30 1.650.00

11. 150 2.00 300.00

2.00 40.00



15.00

2

No. LISf OF NEEDS

23. BiJ Note Papen

14. NOI& boot

25. Cor'IwtiBl fluid

26. roncD

27. SWplel'l

28. SCaplel(Box)

19. Pina (Box)

30. Clip. (Box)

31. ScoCch-Tapea

31. Glue

33. Rulers

34. Baaketa

X. Mana o( nll8l!ort

~UANTITY

30

7000

30

50

20

100

15

30

20

IS

10

15

UNIT TOTAL
PRICE iDUSS
iaUSS

0.50 15.00

0.50 3,500.00

0.80 14.00

1.00 50.00

9.00 IBO.OO

5.00 500.00

0.40 6.00

0.19 5.70

0.75 15.00

0.50 7.50

1.00 10.00

1.00

REMARKS

The UNAMIR may
providerequeatedmean
IlO CIVPOL (or the
niDiBl purpoae

35.

36.

Truck (or troupe. tranapotlatioo

Piek-up

XI. Food need.

Ration for 1017 ItUdenta (or 90 day.

22 tcIlII which can bold 50 petIOIl8 (or each dormitory, c:1aaa rooma and
the refectory beiDa 22113-66

1

1

1017

22,300

8,900

4x90

44,600.00 .it:

8,900.00 ~

37. Tau

38. SoIp.

39. Shoe poIiah tina

40. Hoea

41. Piebxea

41. Bauna

43. ScillOtl

44. Ruor blade

45. SIuben

46. PadIoc:b

47. Bec:tric f1at-iron

48. 0aan:0aI flat iron

49. Machelle

66 600.00 39,600.00

11,600 I'" vl~~

~~ 4.. ~'A_I

4jO~l

150 Jr,... 6KJt4OleO
50

~
'2.9-0 II=e

450
q.,. ~)~ 0

60 '5 W!tf ~~

1200 0.06 +~.o ~

100 4 400.00

15 10 150.00

30 11 360.00

100 6 600.00

150 3.40 510.00

3.'.....

m-~
~ .'

'::1
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INSTRUCTEUR:
Cne de Gendarmerie
SAlfOGO ALASSAHE.

·' ,- .,.
•

1

FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION.

SERVICE EN BRIGADE: 7eme LeQon

LE COIQlAlfDAJIT DE BRIGADE ( c.B. )
La brigade est l"amitie de base de l'Arme, ce11e sur

1aque11e repose l'efficacite et 1e prestige de 1a gendarmerie
departemeftta1e.Mais une briqade ne peut jouer tota1ement son role
que si e11~ constitue une EQUIPE TRAVAILLANT EN COMMON,dans un
climat de bonne camaraderie et d'entraide.

Le commandant de brigade est l'ame de cette equipe.
II a une fonction essentie11e dans l' arme: 11 est 1e Chef
Responsable,a l'eche1on execution,de 1a p1upart des missions
incombant it 1a AGendarmerie,

11 est amene it prendre parfois d'importantes initiatives et
de graves responsabilites,en matiere jUdiciaire surtout.

Loin de son commandant de compagnie, i1 doit, it l'interieur
de son unite exercer totalement son role de commandant d'unite
et de chef de service,

Mais son action se fait aussi sentir dans 1e milieu familial
de ses sUbordonnes et i1 doit faire preuve de grandes qua1ites
humaines et ge talents de diplomate.

A) QUALlTES A UlGER D'UM COMIWIDANT DE BRIGADE.

Qualites morales:
11 doit donner l'exemp1e dans sa voie professionne11e et

privee. Le contact ~ermanent avec 1a population civile et 1es
famil1es de 1a brl.gade,exige du C.B. que 1a dignite de sa
profession ne soit pas mise en cause par sa vie privee.

Qualites intellectuelles:
Rendues indispensables par Ie contact avec les autorites

ayant une culture genera1e 1e plus souvent superieur(a 1a sienne.
oualites professionnelles:
Responsab1e de sa circonscription,guide et consei1 de son

personnel i1 doit connaitre it fond son m~tier et etre toujours
disponil;>le.

Qualites physiques:
Pour toute affaire de quelque importance,il doit se deplacer
personnel1ement par tous les temps pour a11er en tous 1ieux.

Qua1ites de chef et g'instructeur:
E11es resument 1es precedentes,i1 s'y ajoute 1a Loi en sa mission
qu'i1 doit savoir communiquer a ses hommes et 1a connaissance
parfaite de son personnel lui permettant d' utiliser aux mieux les
competences de chacun.
Le galon de marechal des loqis-chef, Adjudant,Adjudant-chef ou
Major ne doit pas recompenser uniquement celui qui se contente
de bien faire son travai1,i1 doit distinguer en p1us,un homme
capable.d'assumer 1es responsabi1ites nouvelles que lui apporte
l'e~ercl.ce du commandement.
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B) LES RESPONSAQILITES DU COMMANDANT DE BRIGADE:

I) RESPONSABLE DE L'EXECUTIQN DE TOUTES LES MISSIONS DE L'ABME:
Le decret du 20 Mai 1903 et Ie service interieur notamment

precisent ces responsabilites.
a) D'initiative:

surveillance,exploration et maintien du bon ordre dans sa
circonscription,
Recherche et diffusion de renseignement. _

,. b)Sous la surveillance et le contrOle du commandant de Clle.
· Police jUdiciaire
· Police administrative
· Police militaire
· Vie interieure de l'arme: Instruction, tenue et discipline de
son ~ersonnel.

· Admin1stration de la brigade.
· Responsable du casernement et du materiel.
Nous ne traiterons que Ie seul chapitre du rOle du commandant de
brigade en tant que commandant de caserne.

II) LES RESPONSABILITES DU COMMANDANT DE CASERNE:
Le C.B.est commandant de caserne.Il est responsable de la

discipline interieure de la caserne.Ses attributions sont
essentiellement:

.Le bon ord~e et l'harmonie entre les occupants,
"<. .La qualit~a vie,

.Le respect~de regles de securite.
III) Le service du commandant de Brigade.

En ce qui concerne Ie service, l'activite du commandant de
brigade est triple:

.11 commande le service

.11 participe a l'execution du service

.11 controle Ie service de son personnel
C'est une activite tres complete exigeant de grandes qualites
d'organisation de travail.

c) Les mQyens em cOJUl8ndant de Brigade:

I) Le Personnel
/

1.Les grades:

Dans/les brigades importantes il peut y avoir un ou plusieurs
'f y.. grades qui sont charges:-l?

~ .De diriger certains services e~en9ueter

.D'assurer des contrOles et des lia1sons

.D'effectuer des travaux particuliers de secretariat;

.De diriger des seances d'instruction.
Le plus ancien dans Ie 9rade le plus eleve apres le C. B.le
remplace et commande par 1nterim en son absence.
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2.Le gendarme adjoint.

Dans les petites brigades ou n'existe pas de grade adjoint,un
gendarme est designe en qualite d'adjoint au C.B.
La designation est faite par Ie chef de corps sur proposition du
commandant de compagnie et apres avis du commandant de groupement
parmi les gendarmes ayant dans l'ordre de priorite la qualite
de:
.Gendarme inscrit au tableau d'avancement
.Candidat a l'avancement
.Officier de police jUdiciaire,
.Gendarme Ie plus ancien en service •

. Dans ce dernier cas la designation n'a aucun caractere
d'obligation et portera sur Ie gendarme Ie plus apte,a assumer
les fonctions d'adjoint au C.B.

Le Gendarme adjoint seconde Ie chef de poste et prend Ie
commandement par "interim"pendant son absence, il exerce
normalement et sans restriction l'autorite du C.B. y compris les
controles .s'il est en service avec un autre gendarme, meme plus
ancien,il est chef de patrouille.

3. Les autres gendarmes de la brigade:
Le commandant de brigade a toute latitude pour les utiliser au

mieux des interets du service et dans Ie cadre des reglements.
les gendarmes d'une meme brigade sont subordonnes les uns aux
autres selon l'ordre suivant:
.Gendarme adjoint au C.B •
•Gendarmes inscrits au tableau d'avancement,
.Gendarmes candidats a l'avancement non inscrits au T.A.

~ .Gendarmes OPJ habilit~s dans l'ordre d'anciennete du diplome •
•Autres gendarmes dans l'ordre d'anciennete(date de
titularisation).
Cet ordre de subordination determine la designation du chef de

patrouille.

4. Les renforts:

lIs peuvent provenir soit de la gendarmerie departementale
soit de la gendarmerie mobile.Pour ces derniers,ils sont plac~s:
.En stage pratique de formation en vue de leur reversement en
G.D •
•En renfort momentane,evenements occasionnels ou periodiques.
Exemple: Renfort des brigades des zones touristiques en periode
estivale, renforts des brigades places sur les grands axes de
circulation routiere.

II) LE MATERIEL.
Le C.B.est responsable du materiel de son unite.L'utilise
sans restriction.

III) La dptation financiere.
La dotation financiere est accordee annuellement auxbrigades en
complement des moyens alloues par Ie corps dans Ie cadre du
budget de fonctionnement.
D'un montant variable de 14.100 a 20.900 francs selon l!effectif
de 1a brigade elle est destinee a financer des operations visant
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a ameliorer les conditions de travail et du cadre de vie
collective.Elle est constituee:
.D'une allocation de credits libres utilise63 a l'initiative du
C.B.en concertation avec son personnel
.D'une allocation de credits d'entretien menager.

IV) CONCQYRS DIVERS:
Les brigades reyoivent divers concours a savoir:
1) Des autres brigades (selon la reorganisation actuelle)
2) Des autres or~a~ismes de; l'Arme (P.S.I.?.~ brigade de
recherche de la-Cw,les Br~gades motocycl~~ .. - •
3) De divers organismes de la police (en mat~~re jUdiciaire)
4) De la population (en matiere des renseignements aupres

des sources officielles et des personnes rencontrees et matiere
d'aides diverses avec possibilite de requisitions).

5) Du commandant de compagnie (pour orienter Ie servic~de

renforcer l'unite,guider,conseiller,ou meme prendre la direction
de l'enquete dans les cas graves.Et enfin,repondre favorablement
a toute demande de renseignements ou conseils d'un C.B.).

CONCLUSION:
Le commandant de Brigade a,dans sa circonscription,la charge de
la plupart des missions incombant a la gendarmerie.
II doit toujours s'efforcer de tenir compte des particularites
de sa circonscription souvent eloignee du commandant de
compagnie, il est frequemment amena a prendre des initiatives et
a assurer de,graves responsabilites.Le plus grand soin doit donc

-.( etre a,pparte au choix de ~es grades,qui doivent,outre les
connaissances professionnelles indispensables, etre des chefs
dynamiques qui ont "La foi" en leur metier et qui savent la
communiquer au personnel de leur unite.



LES ORDRES D'EXECUTION

les
de

Ie reprendre en
avec les agents
essentielle.

FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION

. SERVICE ~ BRIGADE

A) - Le Bulletin de Service : (B-S)

I) - Utilisation par Ie Commandant
de brigade

Instructeur
Cne de Gendarme\"ie
SANOGO Alassanf'

Apres avoir defini successivement:
- Les missions prioritair~, .
- Les procedes d'executio , r

Le commandant de brigade traduit sa decision par un rdre
ecrit.

Les prevlsions de service sont portes a la
connaissance du personnel la veille avant 18 heures, au moyen de
bulletin de service qui sont inseres dans un document appele cahier
de service ..

Le bulletin de service,
constitue un veritable ordre de mission et porte des instructions
detaillees:

Les noms des personnels devant effectuer Ie service
La designation des gendarmes doivent etre avec 'Ie C.B. ou
des anciens confirmes:

.. Les jeunes gendarmes doivent etre avec Ie C.B.
ou des anciens conformes;

.. si un travail delicat est a faire, designer des
gendarmes experimentes choisis en raison de
leurs aptitudes des particulieres:

. Faire continuer une enquete par les militair~\
l'ayant commence; ~ -
repartir equitablement, entre tous, les services
penibles

- La date et l'heure de depart prevues
Le chef de poste doit tenir compte:

de (importance du travail a faire, de l' heure
la plus favorable pour l'effectueri

.. de la necessite d' eviter toute regularite dans les
heures de service.

- La nature du service
- Le mode de locomotion a employer
- Les ordres speciaux du C.B.:

lIs ne doivent pas
paraphrasant les missions' contact
renseignements) et constituent une tache

.---,
fI'



lIs visent uniquement :
* les st'rveillances particulieres a

exerce';"- ,
* les r~nseiqnements a rechercher,
* un travail precis a effectuer,

_ Le bulletin de service est etabli en 2 exemplaires :
• L'un destine au centre de traitement de

l' information,
• L'autre destine a demeurer, apres visa de la

compagnie au cahier de service
lIs sont numerotes selon une suite mensuelle continue.

II) utilisation par les gendarmes:

A leur retour a la Brigade, les
gendarmes completent Ie bulletin de service en indiquant

- L'heure de retour,
Le Kilometre parcouru, au cours du service,
Les operations effectuees,
Les proces-verbaux dresses,
Les renseignements recueillis,
Eventuellement les modifications apportes au service.

Ce compte-Tondu est redige par Ie plus ancien et
signe par tous les gendarmes, qui attestent ainsi l'execution du
service.

B) - Le Cahier de service

I) - Role du cahier de Service :

L'ensernble du cahier de

service constitue :
- Le support des ordres de service

Un des instruments de raisonnement du service

permettant :
. d'equilibrer les charges,

. et d'articuler l'emploi du Personnel dans l'espace et
dans Ie temps

_ Le document de presentation de l'activite de l'unite
II est tenu par Ie chef de paste qu'en est
personnellement responsable.

II) - presentation

Le cahier de service
se presente sous la forme d'une reliure a anneaux dans laquelle
viennent prendre place les divers documents.

1) La page de garde :
Elle est etablie en double

exemplaire:
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Fiche 7.

LES OPERATIONS DE GARDE
LA POSTE

(I) CADRE GENERAL DU SERVICE

(A) Objet du Service

Le POSTE est un detachement adapte a un immeuble, une installation,
un etablissement ou un ouvrage et ayant pour mission de Ie Proteger
contre des menaces generalement exterieures.

Ces points importants sont generalement qualifies :
- d'assurer la liberte du travail
- d'empecher la mise en place de piquets de greve
- de disperser les petits attroupements a proximite du point garde
- d'interdire l'acces A l'interieur d'un perimetre de securite

CBl BUT DU POSTE

- Conserver l'integrite d'un "point sensible "menace"]

pour eviter qu'il ne puisse
etre enleve

PAR SURPRISE

vigilance constante

PAR FORCE

(defense solide)

- II est installe a l'interieur du point sensible pour empecher la
destitution ou l'occupation des installations

eCl CADRE D'ACTION

(1) Le poste n'agit jamais seul

· II PARTICIPE a la mission generale de maintien de l'ordre avec
les autres unites;

II agi t en LIAISON avec les services locaux de police et de
gendarmerie
· LES RENSEIGNEMENTS sont a la base de son action

(2) Les menaces peuvent provenir :
· d'une foule de manifestants
· de petits groupes d'action violente



 il·
,,\.~"'.- "

(II) COMPOSrTION DU POSTE

- L'effectif"n'est jamais inf~rieur A celui d'un peloton
- Comprend quatr€". ~l~ments

Ca) Un chef de poste :
- Responsable du service. II doi t etre en permanence renseign~

sur tout ce qui se passe aans Ie poste
Cb) Un el~ment fixe:

- Charge de la surete imm~diate

- Compose de sentinelles, plantons et guetteurs relies entre
eux par des patrouilles legeres

Cc) Un ~l~ment mobile:

- Destin~ a la SURETE RAPPROCHEE
- Constitue de patrouilles et de postes d'observation, operant

aux abords du point, a pied ou sur v~hicules.

Cd) Un el~ment de r~serve

- Appele a :
- RENFORCER la protection en cas de menace grave
- INTERVENIR a L'INTERIEUR du dispositif en cas d'attaque

CIII) CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

CA) Regles gen~rales

La participation au service du poste implique Ie respect
strict et constater des consignes re9ues. Ce respect est base sur
deux notions essentielles du service de garde.

(1) L'observation
· Observer pour alerter et renseigner
· Rendre compte sans delai de toute observation

(2) La vigilance:
• Elle est la garantie de la s~curise du poste
· Rien de doit distraire pendant Ie service
· La routine est g~n~ratrice de defaillances

(E) Conditions particulieres
(a) Arrivee d'une foule calme : ( les manifestants veulent

simplement parlementer)
· Alerter et rendre compte de la situation
· Recevoir les doleances et les transmettre

Inviter courtoisement mais fermement la foule
a se retirer

• Faire respecter les consignes et rester vigilant
S'interdire de faire quoi que ce soit qui
risquerait d'envenimer la situation.
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(b) Arrivee d'une foule hostile (l"incident est a craindre)

• Alerter et rendre L:ompte de la situation
• Conserver calme et sangrfroid

pouvant etre
interpretee comme
une provocation

• Eviter toute action

pouvant faire douter
de votre resolution
(repli)

• Tenir sa place (application des consignes recues)
et etre pret a I' action de refoulement si el'le devient necessaire

(C) Attague du poste

· Alerter tres rapidement (signaux d'alarme)
· Rester a son poste. Tenir sa place

Appliquer l~s consignes relatives a I' attaque
du poste

• N'employer la force que si:
- des violences ou voies ce fait sont exercees

contre vous
-. Vous ne pouvez defendre autrement Ie terrain

confie a votre garde
· Attention, on ne peut faire usage de ses armes:

- qU'en cas de legitime defense individuelle,
- qu' en execution ces consignes de defense

recues
- que sur ordre du chef responsable
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- L'un non perfore et utilise en premiere frappe est adresse au
centre de traitement de l'information a ROSNY -sous ":- Bois;
- L'autre perfore, est conserve a l'unite.
Elle est destine a enregistrer:. _
- Les emplois particulieres permanents ou de longue duree~pendant
Ie mois.

Ce tableau permet d'eviter la repetition quotidienne des noms
sur chaque page journaliere -
- Le tableau des informations concernant des evenement a caractere
exceptionnel survenus au cours du mois accident de chemin de fer,
incendie de foret .•.

2) - La page journaliere :
Elle est etablie egalement en double

exemplaire.
Elle comporte plusieurs bandeaux destines

a enregistrer les renseignements relatifs :
- aux effectifs,
- aux services n'ayant pas fait l'objet de bulletin de

service,
- aux constatations et operations effectuees au bureau de

la Brigade ou au cours des services n'ayant pas fait l'objet
de B-S.

L'activite du planton est comptabilisee sur 24 heures
Lorsqu'il n'effectue aucun service a l'exterieur ou a la
caserne, il est en permanence pure (bureau ou domicile)

3) - Les tableaux recapitulatifs :

- Tableau de recapitulation dans I' espace des services de
surveillance

Seuls les services d' initiative externes sont
mentionnes;

Un code permet de distinguer les services de jour
des services de nuit.

- Tableau de repartition dans Ie temps des services imposes

. Un code de couleur permet de differencier les
services imposes des autres

. Les demandes et jours feries sont mis en evidence
en cerclant Ie quantieme.

- Tableau de recapitulation journaliere du service, Ie tableau
est divise en quatre parties. Chacune d' elle est affectee a un
militaire de l'unite : elle est renseignee chaque jour et fait
apparaitre Ie nombre d'heures de service a l'exterieur effectue par
l'interesse.

- Tableau des services de police de la route
Ce tableau est compose de 12 colonnes identiques, chacune

d'elles etant attribuee a une route
Deux notions sont representes :

• La duree, c'est a dire Ie temps de surveillance exerce
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. Le decompte en heures gendarmes, fonction de l'effectif
pour situer la charge representee par ces services.

Tableau des controles et liaison du commandant d'unite
Il- est utilise pour mentionner les op~rg~iQn$_~{f~Gt~ees

et les remarques faites pour mentionner les operations effectuees
et les remarques faites au cours des controies par Ie C.B.

Tableaux mensuel et annuel
ris sont con9us pour etre des instruments de travail du

C.B., qui conserve l'initiative de les employer a sa guise.

III) - Examen du cahier de service :

Le cahier de service est envoye
mensuellement au commandant de compagnie, qui, en cas
d' observations importantes, les porte immediatement a la
connaissance du C.B.

- Le commandant de compagnie communique
ensuite les cahiers de service au commandant de groupement et les
archives au retour a la compagnie.

- Les appreciations sur l'activite et la
qualite du travail des unites sont faites trimestriellement.

CONCLUSION :

La soupiesse de la reglementation concernant Ie
service de l'Arme laisse une part tres importante a l'initiative
personnelle jusqu'a l'echelon de l'executant. Le gendarme, en effet
doit obeir a ses chefs, tout en ayant en permanence a l'esprit la
notion de "service public" qui lui dictera sa conduite dans les cas
nombreux, ou il devra prendre personnellement une respectabilite.
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FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION.

SERVICE EN BRIGApE. 8eme Leyon

SERVICE INTERNE PU LES SERVICES A LA BRIGADE.

Les services a la caserne ont pour objet de:
.Repondre aux appels de jour comme de nuit,
.Constituer un element d'intervention en alternance ou
conjointement avec d'autres unites (brigades regroupees)
· Entretenir Ie materiel et Ie casernement
• Assurer l'instruction du personnel
· Satisfaire a des obligations diverses (surveillance de

personnes gardees a vue ou deposees dans la chambre de surete,
tenue a jours de documentation,etc ... )

Ces services sont commandes sur Ie cahier de service aux
rUbriques les concernant:
· Gendarme de permanence et remplayant,
· Premier a marches (intervention)
• Service a la caserne
· Permanent de securite

A) LE SERVICE DE PERMANENCE.
I) m.IT.:

Repondre aux appels de jour comme de nuit et garantir ainsi
l'intervention rapide de la gendarmerie.
II) Modalites d'ouverture des bureaux.
Les heures d'ouverture des bureaux au pUblic sont definies comme
suit:

En semaine: 8h 12h
14h 19h

Les dimanches et jours feries: 9h 12h
15h 19h.

L'accueil du public est assure par Ie planton en toutes
circonstances dans la tranche horaire 8heures ( 9 heures les
dimanches et jours feries)jusqu'a 19 heures.
Les appels telephoniques sont reyus par Ie permanent qui peut les
faire devier aux destinataires (C.B.camp.etc ... ) et cela de 19h
a 8h.Sauf exceptions prescrites par Ie commandant de groupemen~~.

ou a l'occasion d'une demande d'une brigade OU se deroule une
affaire jUdiciaire ou evenement important.

III) Designation du gendarme de permanence:
Le gendarme de· permanence ~st pour Ie moment encore designe
chaq\.le jour pour 24h,son serv~ce commence une heure ava:ilt
I' oy.verture des portes et se termine Ie lendemain a la meme
heure.(planton,permanent de securite).
Un tour special est etabli pour les dimanches et jour feries.
Le gendarme peut participer a des services a l'exterieur,il est
alors remplace a son poste par un autre sous-officier egalement
prevu ~u service.
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IV) Attributions.
• Se tenir a la disposition du commandant de brigade et repondre
a tout appel de jour en tenue de travail avec arme.La nuit,il
peut etre sollicite directement par la salle operationnelle.
· ouvrir et fermer les postes aux heures indiquees ou selon les
directives particulieres du commandant de groupement, et
appliquer les mesures de securite prescrites.
· Recevoir les personnes qui se presentent a. la brigade, si
necessaire,conduire celles-ci au chef de poste,dans tous les
cas,Repondre aux demandes de renseignements ou viser les papiers
presents.

Recevoir, repercuter et enregistrer les communications
telephoniques.
• partic1per aux travaux de bureau (mise a. jour de la
documentation par exemple).
· Assurer la bonne tenue et la proprete quotidienne des locaux
de service.
• De nuit,il assure la fermeture des portes s'il doit Repondre
aux appels de l'exterieur,il doit Ie faire en arme et apres
avoir pris quelques precautions elementaires (eclairage de la
porte d'entree et jUdas d'observation,ou fenetre d'un etage).

V) Le Remplayant:
II remplace Ie titulaire pendant ses absences (services divers)
C' est en general un gendarme designe pour effectuer d' autres
services a des heures ou Ie titulaire est normalement a. la
caserne.

Importance du permanent:
Le service de permanence est effectue avec intelligence, avec Ie
maximum de courtoisie et de serviabilitei
Le planton n'a pas un role de militaire en demi-repos comportant
une simple obligation de presence,son role est actif,
II doit etre capable de Repondre aux demandes de renseignements,a.
diffuser les messages,a retransmettre les ordres et a. potNoir aux
demandes de renforts ou de materiels.
II doit etre capable de prendre des decisions rapides et
judicieuses • (par exemple au re9u des appels de l'exterieur).

B) LE NETTOYAGE DES LPCAUX: L'entretien quotidien:
IL a pour but d'assurer la proprete et Ie rangement des locaux
communs.
II consiste a nettoyer les bureaux (corbeilles a papiers,
cendriers, etc .. ) leurs abords immediats,les couloirs, les
escaliers et les acces du publics aux locaux de service.
II est effectue chaque jour par un gendarme, generalement Ie
gendarme de permanence,avant l'ouverture des portes.
Remarques:

Les bureaux des officiers et des secretaires sont entretenus
par des gendarmes secretaires.

Les grade_s n'effectuent aucun travail d'entretien.
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C) LA SURVEILLANCE DES PERSONNES GARDEES A VUE OU DETENUES A LA
CHAHBRE DE SQRETE.

Le service revet un double but:
.Eviter les tentatives d'evasion et de suicide;
.surveiller les malades eventuels.
II incombe:
· De jour, Ie plus souvent au gendarme de permanence et a son
remplac;:ant,
.De nuit,aux gendarmes designes selon un tour de ronde commande
par Ie C.B. et mentronne au cahier de service.
•Tout individu depose dans une chambre de surete doit etre
auparavant fouille a fond. Lui retirer en particulier tous les
objets dont il pourrait faire un usage dangereux
(couteaux,ceintures,lacets, ... ).
· Les chambres de surete doivent etre conformes a la
reglementation.

D) LE RAPPORT MATERIEL QUOTIDIEN:

Ce rapport necessaire pour la continuite et la bonne marche du
service peut se faire tant au niveau du gendarme de permanence
par la voie du cahier de garde ou oralement,qu'au niveau des
autres militaires de gendarmerie de la Brigade soit a leur chef
d'equipe ou directement au C.B.
Le gendarme de permanence a sa descente de service devra informer
son remplac;:ant sur les details importants qu'il aura constater
pendant Ie service ou meme declarer RAS.et cela au moment de la
passation de service pendant la releve.
II fera egalement son rapport quotidien,par la voie de garde dans
lequel il consignera tous les faits ou les evenement rec;:us
pendant la duree de son service de permanence a savoir: Les
appels telephoniques,les heures de ronde,les passages de
personnes pour un litige ou une plainte, les passages des grades
ou des officiers de permanence, les visites rec;:ues par tel homme
garde a vue,etc •••
Le rapport consistera egalement dans la remise au remplac;:ant des
materiels pris en compte pour Ie service. .
II peut se faire egalement par les militaires de gendarmerie a
leur arrivee au bureau Ie matin et peut s'agir des renseignements
recueillis en ville,la veille avec les populations,des resultats
de certaines activites Menees etc .•• ,
La recherche des renseignements constituant une des missions
essentielles du gendarme.
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E) Execution des taches guotidiennes.
Les taches quotidiennes sont tres multiples a la brigade selon
que Ie gendarme soit designe de service a l'exterieur ou a la
caserne.
II pourra s'agir de:
.visite de commune
.police de la route
.transferement
.escorte de fond
.remise de convocation
.mission d'enquete
.maintien de l'ordre
.surveillance de points sensibles,de suspects
.ecritures au bureau (done service a la residence)
•permanence
.patrouille et beaucoup d'autres ••••
Elles sont designees a partir des cahiers de service et toujours
executees a partir des ordres speciaux (B. S) et suivant des
consignes bien precises des chefs hierarchiques.

REPARTITION DU SERVICE
Ceci constitue essentiellement une mission du C.B.et rejoint les
caracteres,communes aux services a l'exterieur.
Elle se fera:
1) Entre les gendarmes:
Sur Ie nombre et la duree des services a l'exterieur que doit
effectuer par mois chaque militaire de la brigade qui dependront
essentiellement des :
. caracteristiques propres a I 'unite et de la circonscription
(effectif de l'unite,population groupee ou dispersee),
•Necessitees de survei llance (zones rurales, de vacances, de
passage •.• ) •
•Charges diverses qui incornbent a l'unite et a son personnel
(brigade de chef lieu,nombreux transferement, ••. )
.Des fractions particulieres exercees par certaines militaires.
2)Dans l'espace (par commune)
surtout dans Ie domaine de la surveillance de fayon efficace et
avec les moyens dont dispose l'unite.
Chaque commune de la circonseription doit cependant etre visitee
deux fois par mois au minimum de jours(visite de commune) et une
fois de nuit(patrouille).
3)Dans Ie temps:
Pour la repartition des heures de surveillance sur toutes les
heures de la journee.Mais il conviendrait de privilegier les
heures les plus sensibles pendant lesquelles, habituellement les
interventions sont les plus nombreuses.
La nuit, il faut eviter une periodicite trop reguliere des
services, savoir varier les i tineraires pour creer un certain
"effet de surprise ll •

II est necessaire egalement de doser Ie service selon
l'importance des communes.



LeS autres services a l'exterieur
Les services imposes:

Definition:
Ce sont les services :

. Executes en vertu d' ordre des chefs de l' arme (services
speciaux de police sur la route, surveillance de points
sensibles,barrages.etc .•. )

•Executes sur demande des autori tes: enquetes
jUdiciaires,administratives,requisition,

.Resultant d'evenement imprevus:
incendies,crimes,delits,accidents,secours,etc •..

. Ces evenement perturbent souvent les services normalement
prevus.

7eme Lec;on
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FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION.

SERVICE EN BRIGADE.

LES SERVICES A L'EXTERIEUR.

I.Le commandement:
C'est Ie grade et ensuite Ie gendarme venant Ie premier dans
l'ordre de subordination des gendarmes de l'unite qui assure Ie
commandement du service externe.
Au depart du personnel, Ie chef de poste lui donne toutes les
indications verbales complementaires utiles et repond aux
questions 9ui pourraient lui etre posees.
II) Effectl.fs:
En principe,les gendarmes marchent par deux pour des raisons de
securite et d'instruction.
Sauf necessite absolue, les gendarmes ne doivent jamais se
separer.II peut y avoir plUS de deux gendarmes.
Pour les missions simples et rapides (remise de pieces a la
residence), un seul gendarme peut etre employe.
III) MOYENNES:

I) De locomotion:
Se rappeler qu'une exploration methodique ne peut se faire qU'a
allure lente.La nuit en particulier ,certaines recherches ou
surveillances ne peuvent etre menees a bien qu' a pied,car il
s'agit surtout d'ecouter et eventuellement de ne pas signaler sa
presence par Ie bruit.
Se rappeler egalement qu'en cas d'urgence,les gendarmes peuvent
requerir un vehicule et son conducteur.

2) Armement :
C'est Ie P.A. de dotation.Le personnel en mission a
l'exterieur,ou assurant un service de garde et de securite en
caserne ,equipe du P. A. se conforme aux directives ci-apres :
PENDANT LA DUREE DU SERVICE,L'ARME EST CHARGEE,LE MARTEAU EST
DESARME.

..
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LES SERVICES MIXTES.
Definition:

Les services mixtes comportent une part de surveillance
limitee par des obligations plus ou moins importantes(remises de
pieces, enquetes, .• ) ayant bien sur des repercutions sur la
repartition:
• dans l'espace: necessite d' envoyer les personnels dans les
lieux ou les enquetes se deroulent, .
. dans le temps: necessite de trouver les interesses chez
eux,hors des jours et heures de travail ouvrables.
Notons qU'ici,l'initiative du C.B. est restreinte et celle du
personnel se manifeste largement.

LES SERVICES DIVERS:
illIT,:

Les services divers ont pour but d'execution de missions
n'entrant pas dans l'activite normale de la brigade ou depassant
le cadre de la circonscription de celle-ci.lls ne sont pas de
l'initiative du C.B.mais du camp.
NATURE:

.Deplacements(visites medicales,seance d'instructions a la
compagnie,au groupement,reunion de C.B.)etc ..

•Escortes (de fonds)
. Transferement
.Transports de justice(reconstitutions diverses)
.Participation au M.D.
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FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION.

SERVICE EN BRIGADE.5eme LeQon

LES FICHES DE LA BRIGADE.

Ce sujet devant ~tre traite dans Ie cours de ~enseignement,il

s'agira de faire un rappel.

1)Le fichier alphabetigue et le Dossier
chronologigue de Renseignements de Brigade:
Le fichier alphabetique contient:
.Des fiches de renseignements relatives aux personnes nees dans
la circonscription,qu'elles y resident ou n'y resident pas,et
ayant fait l'objet d'une verification au registre d'etat civil
(fiche No15) .
. Des fiches 'identification relatives aux residents identifies
fiche No24 (ou No25)qui ont ete verifiees et annotees a la
brigade du lieu de naissance (ou un fichier des personnes nees
a l'etranger) .
. Des fiches de recherches ou de documentation relatives a des
personnes nees ou resident dans la circonscription, ou recherchees
pas a la brigade .
. Des avis de renseignements individuels(fiche No40)relatifs soit
a des personnes nees dans la circonscription,soit a des personnes
y residant.
Le dossier chronologique complete Ie f ichier alphabetique et
constitue par les documents se rapportant aux personnes nees ou
residant dans la circonsc~iption,reyusaux fins de classement.
Le Fichier est un remarquable outil de travail permettant de
gagner du temps et d'eviter certains deplacements,a condition
d'~tre tenu a jour et en ordre .
. Dans Ie cas de la France :Le fichier est soumis au contrale de
la commission nationale de l' informatique et des
Libertes(C.N.I.L.).

2)Le fichier des avis de condamnation penale:

Chaque brigade dispose d 'un Eichier des avis de condamnation
penale qui rassemble, dans l' ordre alphabetique, les avis de
condamnation concernant les personnes nees ou domiciliees dans
sa conscription.
Les brigades sont tenues informees des mesures d'amnistie et de
rehabilitation.Il leur appartient alors de proceder sans delai
au retrai t et a la destr'lCtion des avis qui se rapportent aux
condamnations effacees.
C~ fichier est soumis au contrale:
Des autorites judiciaires (Procureur de la Republique)
De la commission nationale de l'Informatique et des Libertes.
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3)Le fichier de mobilisation.

Traite dans Ie cours sur Ie service de la Gendarmerie (P.G.E.S.)
dans Ie domaine militaire se rapportant au recrutement.

NOTA:
Le fichier alphabetigue:

Le fichier alphabetique de renseignements rassemble sous forme
de fiches un certain nombre de renseignements permettant a la
Gendarmerie:

.De mieux connaitre la population

.De mettre en commun l'ensemble des renseignements
recueillis isolement .

. D'executer plus facilement ses missions,notamment dans
Ie domaine judiciaire •

. De satisfaire aux diverses demandes des
administrations pUbliques et des particuliers
(Recherche dans l'interet des familles,remise de
documents juridiques, administratifs,judiciaires ... ).

II est interdit de porter sur ce fichier tout
renseignement faisant etat:

.Soit d'origines raciales,

.Soit d'opinions politiques,philosophiques
ou religieuses,

.Soit d'appartenance syndicale.
Le fichier Alphabetique comprend Ie dossier
chronologique constitu~ par des documents Re9us Aux
Fins de Classement et dont la Teneur n'a pu etre
resumee.Il comporte :

.Demande de diffusion,

.Avis(de recherche) d'arrestation ou de
cessation de recherches,copie du proces
verbal.
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Instructeur :
Cne de Gendarmerie
SANOGO Alassane

FICHE TECHNIQUE DE PREPARATION

SERVICE EN BRIGADE

LA CONCEPTION DU SERVICE

Le C. B. est responsable de l' execution de la quasi
totalite des missions de l'Armei il lui appartient de commander Ie
service de son unite.

L'initiative dont il dispose est tres large mais elle est
licitee par certaines astreintes qui lui sont imposes telles que
les circonstances, et les directives des echelons hierarchiques.

Son role consiste done, a partir des donnees de base qui
constituent des facteurs d'appreciation, a :

- CONCEVOIR
- DECIDER
- ORDONNER

A) - Les imperatifs du service

Les imperatifs auxquels Ie C.B. est soumis sont:
- Les imperatifs generales de l'Arme
- Les circonstances du moment
- Les directives des echelons hierarchiques
- Les moyens en personnel et en materiel dont

dispose l'unite et les contraintes pesant sur les personnels.

I) Les missions generales de l'Arme :

1) La surveillance et l'exploration du
territoire :

II s'agit de :
"Veiller a la suryte publique d'assurer Ie maintien de

l'ordre et l'execution des tois, par une surveillance continue et
repressive, sur l'ensemble du territoire, mais particulierement
dans les campagnes et sur les voies de communication."

Le service de la Gendarmerie doit avoir avant tout un
CARACTERE PREVENTIF, d'ou l'importance de cette mission.

- La police de la route:
La police des voies de communication, et

specialement la police de la route, exige des services
specialement adaptes.

plus
tout
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- La protection des personnes et des biens :
Elle revet a certaines occasions accidents,

catastrophes, un aspect absolument prioritaire.

-2) Determination de la mission
Comme tout chef militaire, Ie C.B. doit:

- determiner d'abord ce qu'il veut faire :
Exemple:
- surveiller plUS particulierement telle

agglomeration ou les vols frequents se
produisent;

- faciliteF la circulation a telle occasion sur
tel itineraire;

- executer te1le enquete

- Envisager comment il va Ie faire:
Donc 1es procedes et les moyens a utiliser.

DEFINITION DE LA MISSION :

Afin de ne rien omettre dans les different~·

surveillances ou verifications qui doivent etre prescrites, Ie CtB,
aura recours a une documentation ties elaboree. et adaptee aux
besoins :

- Ie dossier de circonscription,
- et les fichiers de brigade

a) - Le dossier de circonscription qui
comprend:

- Le Cahier de surveillance generale :

II doit contenir l'ensemble des renseignements qui
interessent:

L'execution du service
- La surveillance de la circonscription

11 s'articule en 3 parties:
Les renseignements generaux de la
circonscription:

- Les renseignements generaux sur les communes
- Les controles et inspections

- La documentation annexe

Elle doit promettre :
- de conserver les informations qui interessent

Ie service ;
- de faciliter l'execution des ordres speciaux sur

Ie terrain

/

El1e est constituee de feui1lets classes dans
un bac par commune
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- pour chaque personne qui doit faire l'objet de

visites, d'un contrale ou d'une surveillance;
- pour chaque etablissement ou lieu a surveiller;
- pour chaque affaire a suivre

C'est Ie C.B. qui ressemble et met a jours les
informations du cahier de surveillance.

La documentation annexe est renseignB2 pa~
l'ensemble des militaires de l'Unite.
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- La protection des personnes et des biens :

Elle revet a certaines occasions accidents,
catastrophes, un aspect absolument prioritaire.

-2) Determination de la mission :
Comme tout chef militaire, Ie C.B. doit:

- determiner d'abord ce qu'il veut faire :
Exemple:
- surveiller plus particulierement telle

agglomeration ou les vols frequents se
produisent;

- facilite~ la circulation a telle occasion sur
tel itineraire;

- executer telle enquete

- Envisager comment il va Ie faire:
Donc les procedes et les moyens a utiliser.

DEFINITION DE LA MISSION :

Afin de ne rien omettre dans les different~'

surveillances ou verifications qui doivent etre prescrites, Ie C,B,
aura recours a une documentation tres elaboree. et adaptee aux
besoins :

- Ie dossier de circonscription,
- et les fichiers de brigade

a) - Le dossier de circonscription qui
comprend:

- Le Cahier de surveillance generale :

II doit contenir l'ensemble des renseignements qui
interessent:

L'execution du service
- La surveillance de la circonscription

II s'articule en 3 parties:
Les renseignements generaux de la
circonscription;

- Les renseignements generaux sur les communes
- Les controles et inspections

- La documentation annexe

Elle doit promettre :
- de conserver les informations qui interessent

Ie service ;
de faciliter l'execution des ordres speciaux sur
Ie terrain

I
Elle est constituee de feuillets classes dans

un bac par commune
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- pour chaque personne qui doit faire l'objet de
visltes, d'un contrale ou d'une surveillance;

- pour chaque etablissement ou lieu a surveiller;
- pour chaque affaire a suivre

C'est Ie C.B. qui ressemble et met a jours les
informations du cahier de surveillance.

La documentation annexe est renseign82 pa~
l'ensemble des militaires de l'unite.
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LEeON Y : LA SECURITE ET LA PROTECTION DE SECRET

£!an:

1. G~n~ralit~

2. La Sensibilisation
3. Les Mesures Generales
4. Remarques

1.G~Wlites

La nature m~me de la mati~re du renseignement basee sur Ie secret fait qu'une antenne
de renseignement plus qu'une brigade de gendarmerie ordinaire est d~positaire de documents
secrets, d'informations confidentielles, de mat6riels techniques divers en plus des armes et
munitions qui necessitent une protection contre d'~ventuelles intrusions ou autres risques divers.
Les archives d'un service de RG peuvent etre convoit~s. Elles sont donc exposees.

Les mesures que I'on peut envisager pour rendre ces archives invuln~rables ~ un risque
quelconque varient selon les circonstances et la nature du poste.

2.La Sensibilisation

La premiere mesure consiste ~ sensibiliser et 11 eduquer Ie personnel sur I'importance des
questions de securit~, par des conferences, des instructions precises et des rappels frequents,
voire des exercices adaptes ~ des situations de risques.

3.Les MeMes Generales

Les mesures generales de securit6 et de protection, valables pour toute antenne de
renseignement concernant specialement:

a.Les Iocaux:

lIs doivent etre isoles par rapport aux immeubles voisins ou mitoyens: enceintes bien
clotur~e, fenetre grillagee, service de securite.

L'eclairage nocturne de la peripherie de l'immeuble est indispensable. Le service de
garde doit pratiquer des rondes, ~ intervalles irreguliers.

II est de plus en plusfait usage de I'utilisation des cameras de surveillance pour securiser
davantage les voies d'acces au bAtiment et les parties Iesplus sensibles ~ I'interieur des Iocaux.

Les moyens de d~fense contre l'incendie sont averifier periodiquement.
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b.Les Archiyes:

II y a lieu de les proteger tout particulierement contre Ie feu, Ie vol et les indiscretions.

Les documents secrets et les dossiers concernant les informateurs prennent normalement
place dans coffI'e-fort, scelle aI'interieur du bureau du Chef de Service. Ledit coffre peut etre
place sous surveillance camera et dote d'un systeme d'alarme.

Les autres documents conserves dans la salle des archives, dossiers et fichiers doivent etre
aI'abri dans des meubles metalliques fermant acle.

En dehors des heures de service, il faut veiller a ne laisser trainer sur les bureaux ni
dossiers, ni notes, ni brouillons, ni cachets du service.

En fin de journee, tous brouillons, carbonnes et papiers jetes dans les corbeilles sont a
incinerer. L'utilisation de plus en plus fr6Q.uente des ordinateurs a contribue adiminuer Ies
espaces qu'occupaient les archives et amieux les securiser.

c.Le Personnel Etran~r au Service

Si I'on est contraint de recruter du personnel de service en dehors de la gendarmerie
(dactylographes, manoeuvres charges de l'entrentien, contractuels divers, etc.) celui-ci doit faire
I'objet d'une enquete minutieuse portant notarnment sur la moralite et Ie loyalisme al'egard des
institutions.

d.Les Transmissions

La securite des transmissions et des communications acaractere secret ou confidentiel fait
en principe l'objet d'un reglement interieur.

La base est Ie chiffrement au moyen de codes autiliser pendant des periodes de duree
tres variable. Ces codes sont des documents tr~ secrets, et comme tels doivent etre proteges.

lIs sont conserves dans Ie coffre-fort en dehors des moments d'utilisation. Seules deux
personnes au maximum sont habilites ales manipuler en plus du chef de service.

Les messages codes et secrets sont envoyes par telex ou par fax. Les chiffreurs doivent
detruire immediatement apr~ usage les brouillons qui leur ont servi a transcrire, chiffrer et
dechiffrer Ie message. En aucun cas dans les archives ne doivent ~tre conserves, juxtaposes Ie
message en clair et Ie message code.

II peut etre fait usage d'un code tres simple pour camoufler les noms propres dans certains
messages telephones. Ces codes doivent ~tre egalement proteges contre toute divulgation. En
tout etat de cause, les conversations telephoniques doivent ~tre breves et limitees au strict
nUDlmum.
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e.1& secret professionnel

Chaque gendarme sait qu'it est tenu strictement au secret professionnel et que toute
violation en est sev~rement sanctionne par Ie Code Penal (article 48 CP).

Ce qui est plus h craindre dans 1a pratique, ce sont les bavardages inconsideres, souvent
inconscients avec les relations personnelles, les correspondants, les informateurs, les journalistes,
les parents, etc.

Le cadre de renseignement doit !tre constamment en garde contre les indiscretions
eventuelles auxquelles ces conversations peuvent l'exposer.

Remarqye:

Au plan de Ia Defense Nationale ou concernant Ies decouvertes scientifiques ou
technologiques, la protection du secret rev!t un caractere tout autant sinon plus strict.

C'est dans ce domaine qu'intervient la classification qui constitue la toute premiere
mesure d'auto-protection d'un document.

La classification pennet en effet de determiner Ie degre de confidentialite d'un document
et par consequent Ie nombre ou les categories de personnes habilit6es aprendre connaissance de
son contenu.

On peut classer les documents proteges en trois categories essentielles:

4.1.La diffusion restreinte:

Elle est apposee sur les documents dont peuvent prendre connaissance Ies seuis cadres
d'un service administratif ou d'une entreprise sensible. Lesdits documents ne peuvent faire
I'objet d'un affichage. Ils ne peuvent non plus !tre reproduits sans I'autorisation du chef de
service ou de I'entreprise d'ou il emane.

4.2.Le confidentiel:

Dans une entreprise sensible ou un service administratif d'Etat, peuvent prendre
connaissance d'un document confidentielles cadres qui manifestent une necessite d'exploitation
ades fins strictement professionnelles.

Les documents confidentiels sont conserves en archives et leur consultation fait l'objet
d'une reglementation interne.



COURS N21

INSTRUCTEUR

POLICE ADMINISTRATIVE

commissaire Principal : N'Golo OUattara

INTRODUCTION Au COURS

En examinant de pres les differentes taches auxquelles s' adoniu~nt
policiers- et....g-enQ..armes, on s'aperyoit qU'elles sont multiples
et qU'elles tendeht toutes vers un but, maintenir l'ordre dans
les villes et dans les campagnes. Faire la Police en general,
c' est donc assurer l' ordre, faire en sorte que les citoyens d' une
m~me nations respectent les lois edictees dans l' inter~t de tous,
pour que chacun puisse vivre en paix.

12} NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE

La Police administrative a pour tAches :

- de maintenir et, si nec~ssaire, de rltablir l'ordre public et
la paix sur tout Ie territoire du pays.

- de pr6venir les infractions et accidents
II va donc sans dire que Ie domaine de la Police administrative
est tr~s vaste et repose en grande partie sur la pr6vention, ~a

repression n' etant que, .se.condaire • .--'. . - _. .

22 LA PREVENTION :

Maintenir l'ordre signifie t-il que Policier et gendarmes ne
doivent intervenir que si cet ordre est trouble ? Non.
Policiers et gendarmes ne doivent sortir de leurs commissariats,
leurs casernes que lorsqu'on signale une infraction ? Bien sQr
que non.
Maintenir l'ordre, c'est avant tout, eviter Ie desordre donc agir
pr6ventivement pour que Ie calme, la tranquillite et la securite
r~gnent. II est preferable par exemple d'essayer d'emp~cher les
voleurs et les chauffards d' agir , Pl~Ot que de les laisser
faire. ~

Cette acuion preventive, c'est avant tout Ie rOle de la police
en uniforme qui, par sa seule presence sur la voie pUblique,
decourage ceux qui veulent transgresser la loi.
Le gendarme, place en haut d'une cOte ou pr~s d'un virage
dangereux, incite les chauffeurs a ralentir. Le voleur du
portefeuille sur Ie marche, hesitera, s'il aperyoit Ie kepi d'un
agent A proximite.
Ainsi, de la fonction m~me de la Police (preserver l'ordre et la
securite) decoule la tache de prevenir les infractions a la loi.

32 DOMAINE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Le domaine de la Police administrative est tres vaste. Bn effet,
maintenir l'ordre et la securite dans les villes et en campagnes
suppose

/

/



s~rete et le bon ordre dans la rue et les lieux publics. la
ssibilite de desordres, l'eventualit6de tr~uP:l.e_§,__ amenem:.._

--lLautorite administrative a prendre desinesures preventives
telles que cel1es reg1ementant 1es manifestations pUb1iques ~

C'est aussi le souci de l'ordre dans l'Etat qui justifie par
exemple les mesures de recensement et d'identification de
nationaux et des 6trangers (d6livrance de cartes d'identite,
de cartes de sejour, de passeport .•.•• ).

- la securite des personnes et des biens qui justifie la
reglementation des armes et munitions; elle consiste aussi a
1a prevention des accidents de toutes sortes occasionnes
notamment par la circulation.des vehicules, par les alienes,
la divagation d'animaux•..

- la tranquillite se rapportant a des faits qui, sans troub1er
a proprement parler l'ordre, sont pour les tiers, une cause de
gene : tapages nocturnes par exemple.

4Q LES ORGANES DE POLICE ApMINISTRATIVE

a) Les autorites de Police administrative

- sur le plan national : le gouvernement et particulierement 1e
Ministere de l'Interieur.

- sur 1e plan regional : les prefets et sous-prefets
- sur le plan communal : le Bourgmestre.

b) Les auxiliaires de Police administrative :

- les Forces Armees : Il s'agit delagendarmerieet de l'Armee
'qui, pour le maintien de l'ordre, n'interviennent en principe
que sur requisition des autorites de police administrative.

- la Police Communale : intervient sur ordre du Bourgmestre '

c) Hode d'intervention

Les autorites de police administrative interviennent

- par voie d'arr~ts et de reglements
- par la prise de mesures preventives
- par la requisition de la force armee afin de faire maintenir

l'ordre et la paix pUblique, et eventuellement de les faire
retablir.

Les auxiliaires de police administrative interviennent :

- en veillant A l'execution des mesures prises par les autorites
de police administrative.

- en executant les requisitions ou les ordres emanant de ces
autorites.

- en intervenant d'office dans les cas prevus par la loi.

Quelques examples d'actes de Police administrative :

(1) Le Ministre de l' Interieur craints'des troubles dans certains
endroits du pays:
il prend un arr~te interdisant jusqu'A nouvel ordre, les
rassemblements, les corteges, la voie pub1ique.
La gendarmerie requise, execute alors des services de
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surveillance et empeche ainsi que cette interdiction sort
transgressee.

(2) Deux gendarme~en service, rencontrent une personne ivre sur
la voie pUblique. Cette personne peut provoquer un accident.
Pour prevenir cet accident, les gendarmes emmenent l' individu

ivre et l'incarcerent pendant une duree maximum de 12 heures.
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PROGRAKME DE CIRCULATION ROUTIERE

PREMIERE PARTIE: GENERALI'1'ES

I. Aperyu historique
II. Parcautomobile au Rwanda.

III. Reseau routier au Rwanda.
IV. Trafic routier au Rwanda.
V. Accidents~~o.te au Rwanda .

......

DEUXIEME RTIE: CHAMP D'AP LICATION DU CODE DE LA ROUTE ET
DEFINITIONS

~-';\:. -.............

I. Tex:te l~gal
It. Definitions

- Present r~glement

Voie Publique et ses differentes parties
- Les.Personnes (Usagers)

Les vehicules
- Les vehicules sur rail
- Les animaux
- Poids, positions et accessoires des vehicules
- Agents qualifies
- Accidents
- ~equisitions.

TROISIBMB PARTIE : CIRCULATION

I. Regles generales applicables a tous les usagers

- Protection de la voie publique (vp) et des usagers
- Objets au mati~res quelconques
- Fumee au vapeur
- Obstacles
- Conducteurs
- Place sur la Chaussee
- Manoeuvres
- Croisement et depassement

Sens unique
Chanqement de direction

- Vitesse
- Arr~t et stationnement

Dispositions particuli~res
- Emploi des feux
- Indication de changement de direction et d'allure
- Emploi des appareils avertisseurs sonores
- Miroirs retroviseurs
- Essuie-glace

Organes moteurs, br~its, fumees

II. Regles speciales applicables a certains usagers

- Pietons
- Convois
- Vehicules at~eles
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_ Charrettes a bras. Brouettes
_ Bicyclettes et cyclomoteurs
- Animaux
_ circulation dans les ports, aeroports et gares ferroviaires

QUATRIEME PARTIE : SIGNALISATION

I. Dispositions--generales

~..-..
II. signaux rout1ers

- signaux de danger
_ signaux d'interdiction ou d'obligation
- signaux d'indication

III. Les signaux lumineux

les signaux lumineux" de circulation
differents feux de signalisation

IV. Les marques sur Ie sol ou signalisation horizontale

- marques longitudinales
- marques transversales

V. signalisation des chantiers et des obstacles

VI. signaux de regulation (Exercices pratiques)

CINQUIEHE PARTIE : ACTION DE LA GENDl\RMERIE EN MATIERE DE POLICE
DE LA CIRCULATION ROUTIERE.

I. Bases legales et Reglementaires
_ decret - loi du 23 Janvier ~974 portant creation de la

Gendarmerie Nationale (Art. ~5)
textes Reglementaires du service de la G.N.

II. Modalites d'intervention de la gendarmerie

AI Regles generales - Prevention - Education - Assistance 
Repression.

BI Attitude du gendarme
- Generalites
_ Regles de comportement d'un gendarme face a l'usager
- Tenue du personnel

III. contrOle d'un vehicule

Principe
L'arret d'un vehicule
Interception d'un vehicule

- Interception de nuit.
- Interpellation de l'usager

IV. - Les differents types de services - Principe
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v. - Accidents et Procedure d'accident (P.V)

AI Accidents

BI

- Preparation a l'intervention
- Transport sur les lieux
- Utilisation des materiels de signalisation
- Mesures conservatoires
-~- '""'

Exercices pratiques de constatation d'un accident
---- '"-llt

- croquis
- Ie corps du P.v.

SIXIEME PARTIE

AI identification (Immatriculation)
BI Permis de Conduire" (categories)

! .
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POLICE JUDICIAIRE At." ~~

LES AUDITIONS

I. IMPORTANCE DES AUDITIONS
LES AUDITIONS PERMEITENT DE :
- Explicite les constatations
- Recueillir des renseignements sur

a) La fa~n dont Ie crime ou Ie d6it a 6te commis
b) Ce qui s'est pass6, avant, pendant, apres, ...

- Connaitre et situer fa victime
- Etablir les mobiles du coupable
Les conditions dans lesquelles les auditions doivent !tre effectu~ sont

DIFFERENIES :
- SELON LES DIVERSES SORIES D'ENQUEIES :

- Enqu!te de flagrant dait
- Enqu& pr6liminaire

- SEWN LES PEBSONNES ENTENDUES :
- Victime - T6moins - Personnes~~
- Personne contre laquelle des indices graves et concordants des culpabilite
existent.

CA~TMNEDEGENDARMErern

SANOGO DLASSANE
FICHE TECHNIQUE
DE PREPARATION

II. AUDITIONS DANS L'ENQUEIE DE FLAGRANT DELlI:
a) Audition de fa yictjme
L'audition de la vietime, pr6sente en gm6'al une GRANDE IMPORTANCE pour

fa poursuite de L'ENQUETE.
Des votre arriv6e sur les lieux, vous entendez VERBALEMENT la victime pour

vous faire EXPUQUER ce qui s'est~ .
.Des que vas constatations sont termin~, vous ENTENDEZ fa victime de fa~on

PRECISE et extr!mement DETAll..LEE pour d6ter:miner les points suivants :
- D6wlement des faits, avant, pendant et apRs ...
- Dommage subit,
- Constatations ou observations personnelles
- Mobile du coupable
- Vie priv6e
- Au mieux, d6signation du coupable.

ATfENTION : N'oubliez pas que la victime peut :
- Involontairement oubHer des d6tails importants
- Vo1ontairement faire certains d6tai1s ou les ~former
- Inventer (sachez poser les questions n6cessaires).

b) Audition des t6moins : n faut distinguer :
- les temoins des faits
- les temoins pouvant foumir des renseignements sur les faits, la victime, ou
l'auteur



1. Iemoins des faits: qui ont vu se commettre Ie CRIME ou Ie DELlI, ou I'ont
decouvert. Ires souvent its sont encore sur les lieux II votre arriv6e.

2. I¢moins pouyapt fournir les repsejpements sur les faits
1a yictime ou rauteur

- les personnes vivant dans r entourage
- les familiers
- les personnes connaissant 1a vietime ou I'auteur
- les personnes pouvant fournir des renseignements sur les objets saisis.

c) Audition de la personne so11P'onn¢e
Dans toute la mesure du possible, raudition de la personne sou~onn¢e ne doit etre

ABORDEE que nantis du maximum de renseignements, de maniere II permettre :
- Soit : D'EIABLIR SA CULPABILlTE
- Soit : De faire ECLAIER son innocence.
Entendre la personne sou~nn6e dans les memes conditions qu'un simple Wmoin.

ATTENTION : ... n'oubliez pas que I'AVEU :
- Ne doit pas etre OBTENU PAR LES MOYENS INCORRECfS, DEWYAUX
ouBRUTAUX

- N'est pas suffisant par lui-meme

d) Audition de 1a personne contre Jaqyelle des indices &myes
et CODCQrdants de culpabilit¢ existent :

- Lui faire pr¢ciser les conditions dans lesquelles elle a agi,
- Lever les contradictions resultant des DIVERSES auditions

m. AUDIIIONS DANS L'ENQIlEIE PREI JMINAIRE
Elle s'operent dans des conditions analogues, l celles .,revues pour L'ENQUETE

de flagrant dQit.

A'ITENIlON
Vous disposez des memes droits que pour L'ENQUETE de flagrant delit, ce en

vertu du code de pt'OOOdure ¢nale, sauf pour les perquisitions et saisies Iesquelles restent
assujetties llI'ASSENTIMENT EXPRES de 1a personne chez Iaquelle se d6roule
I'operation OIl SANS SON ASSENTIMENT Iorsque la responsabilit:e de cette personne ne
peut &re recherch6e dans rInfraction.

Cet assentiment est constat:e dans Ie proces-verbal.



LES AJITRBS TEMOINS

Les t6m0ins peuvent fournir des reoseignements sur Ia victime, sur l'auteur, sur les
objets ou documents saisis ainsi que sur les C1RCONSTANCES du crime, du Mit au de
l'accident, 80NT souvent des personnes.

- Des personnes vivant dans I'entourage de Ia victime (conjoint, parents, enfants,
employ~ de maison voisins, etc...).

- Comptant parmi les familiers de Ia maison (amis, dame de compagnie, Iivreurs,
employ~ de maison,p~ des d6marcheurs, etc...)

- Connaissant bien Ia vietime (employeurs, comptable, notable, banquier, notaire,
maitresse, amant, d6marcheurs, etc...)

- Connaissant bien I'auteur (relations diverses suivant Ie niveau social de
I'individu, etc...)

- Susceptibles de fournir des indications sur Ia nature et Ia provenance des objets
ou documents saisis (ces personnes ne peuvent etre entendues que par un OPJ).

- Circulant beaucoup dans Ia region (condueteurs de taxis, nredecins, fournisseurs,
employ~, E.D.M. etc..•)

- Qui voient circuler beaucoup d'individus (garagistes, hOteliers, restaurateurs,
comm~ts, cantonniers, garde-champetre, etc...).

ees personnes peuvent avoir VU ou ENTENDU quelque chose, confirmer Ie dires
de Ia vietime, ou, si ceUe-ci ne peut~ entendue, donner des renseignements qui auraient
pu lui ~tre entendue, donner des renseignements,qui auraient pu lui etre demand6s.
Donner des indications, sinon sur Ie fait lui-~me, tout au moins sur les habitudes,
ressources, dqJenses, agissements et dq>lacements etc..• Traduire un texte, identifier une
personne d'apres une photographie, donner un avis technique sur l'utilisation d'un objet
ou sur I'opportuni~ de maintenir Ia saisie.
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PROGRAMME DE POLICE ADMINISTRATIVE

Volume horaire : 15 heures x 3 = 45 heures

Instructeur : Commissaire Principal ouattara N'golo

CONTENU DU COURS

1er Cours La Police Administrative

- Notion de Police administrative
- Oomaine de la police administrative

La Prevention
- Les organes de police administrative
- Les autorites de Police administrative
- Les auxiliaires de Police administrativ

2 heures

Cours Armes et Munitions

- definition des armes
- reglementation
- l'autorisation d'achat,

de port d'armes.
- contr6le des armes

de fabrication

]
]

ou]
]
]

2 heures

3.eme Cours Regime des Boissons Alcooliaues

----
- Reglementation ]
- Les licences ] 1 heure'
- Contr6le des debits de boissons]

--..--/ 4eme Cours Les troubles a l'ordre public

a) Attroupements ]

- oifferentes formes d'attroupements ]
- Les sommations ]

b) Les manifestations ] 3 heures
- Les differentes formes de manifestations]

c) Les reunions

/ - definitionJ
- reunions pUbliques
- reunions privees.

]
]
]



5eme Cours

•

L'immigration et les conditions d'entree
et de Sortie des Etrangers

a) Notion d'etrangers ]
b) Conditions d'entree ]
c) Oifferentes sortes de visas ]
d) Controle de l'immigration ]

]
- Les 'documents de voyage ] 3 heures

]
a) Passeports nationaux ]
b) Laissez-passer ]
c) Passeports diplomatiques et ]

de service ]

6eme Cours : Les Accidents

Accidents de la circulation avec

- homicide involontaire
- blessures involontaires
- delit de fuite

]
] 2 heures
]

7eme Cours Les operations funeraires

- declaration de deces
- permis d'inhumer
- chambres funeraires

Mi$~ ~n biir~

]
] 2 heures
]
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Le regime des boissons alcooliques est reglemente par tme loi du 13 mars 1970

modifiee par un decret-loi nO 20178 du 14/08/1978•

Ce texte donne certaines def'initions des boissons :

_ :&issons distillees : ce sont des boissons contenant de 1 t alcool de distillation.

_ Boissons fermentees : ce sont des boissons contenant exclusivement de Palcool

de· fenllentation sans qu' il soit tenu compte des mj ni mes

quantites d'alcoal de di-stillation qui y ont ete ajoutees

pour en assurer la conservation.

_ LJimportation, la fabrication, 1':installation, la detention, la cession, l.a

vente et l'achat d t appareils a distiller sont soumis a I'autorisation prealable

du JfiJrlstre des Finances ou de son dtUegue.

_ L'importation, Ie. ~nte et Ie debit dans las lieux publics ou accessibles

au public et dans les cercles prives de boissons alcooliques distillees ou

fexmentees ne sont autorises que sous couvert d 'une des licences suivantes :

10 ) LiCeDCe Jrodae A.

Licence d limporta:teur et de negociant qui conf~re le~roit d Ji..ml>?rter et de

vendre toutes boissons alcooliques, i. condition que la veni;e se f'asse par
° o.

bouteilles ou recipients mwris de leurs fe:metures dJorigine.

En aucun cas, la consommation ne pent etre autorisee sur place.

20) Licence JIod~le l'.

Licence de detaillant qui confb'e exc1usi-vement Ie dl"Oit de vend1'8 toutes

boissODS aloooliques i. condition que 1a vente sa fasse egalement par bonteilles

au recipients 1IIUJ1is de leur fenaeture d 'origi.ne. La cc:msoDlJl8.tion sur place ne

pent et:re autorisee.

.,.-._/...
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3°) Licence Mod~le c.

Licence de detaillant qui con:f~re Ie droit de vendxe uniquement les boissons

alcooliques f'ermentees .. condition que la vente se fasse egalement par bouteilles

ou recillien-ts mwrl.s de leur f'ermeture d 'origine. La consommation sur place ne

peutetre autorisee.

4°) Licence Mod~le D.

Licence de d€bitant de boissons alcooliques f'exmentee., conf'erant Ie droit de

debi ter pour la consommation de toutes boissons alcooliques distillees au

f'e:rmentees.

5°) Licence Jfod~le E.

Licence de d€bitan1; de boissons alcooliques, confersnt Ie droit de debiter pour

la consommation des boissons alcooliques fermenteesuniquement.

I.e debi1; de boissons de fabrication coutDmi.~re n'est pas soumis i. cette licence.

Licence conf'eran1; Ie droit que donne la 1icence modele 1>, c'es1i--i.-dire celUi. de

debiter toutes boissons· a1.cooliques .ai.s pour une durae reduite, c'es~re

Ie temps d 'une foi:re, d 'une ~anC3 'fair, d 'une Kermesse, d 'une exposition ou

d 'une manifestation ailalogue. Sa validite ne pourra ·depasser 30 jours.

7°) Licence JIod~le G.

Licence de carole prive qui conf'~re Ie droit de debiter toutes les boissons

alcooliques pour 1a consommation dans ce cercle.

Son't autorises .sans licence :

- I'importation des vins de messe;

- les debits de boissons alcooliques dansles mess et canti.nes i. l'interi.eur

des camps militaires de gendarmerie et de la Police Nationale.

I.e prix des licences ~s1;:fixe coDIIDe suit:

- licence mod~e 1 ••.••••• )o.oooF.

- licence moaae B 25.000 F.

- licence mod~e C........ 1.500 F.

- li.cence lIIOdae D •••••••• 15.000 F.

- licence -ad~le 'K .... ••••• 4.;()(X) F.

•••••• •.• 1<
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La licence est personnelle et est etablie au nom de 1 'importai;eur ou de l'exp10itant

II. 5.A:NCTIOES.

L'importation, 1a vente au Ie debit de .boissonsaJ.cooliques sans licence au·~ une

licence qui ne correspond pas aI'operation e1'fectuee, la collllIlUDi.oation de· renseig

nements errones dansla demande de licence,llimportation, 1a f'abricati.on,

l' inStallanon., la detention, lacession, la ven1ie et l' acha;t d'appareils a.
distiller sans 1 I autorisa-tion prealable sinsi que toutesautres in1'ractions:a

1a presente 10i sont pumes d 'une amende de 10(Xr a. ~.OOO F.

5i Ie contirevenant slest livre au debit de boissons alcooliques sans etre JBUni

de la licence couvrant 1 'operation executee.

_ Ont quaJ.ite pour coDStater 1es i.nfractions i. la pxesente loi, lesbourgmestres

dans leurs propres COJ,IIIIUD8S, tous les officiers de Police judiciaire, 1es

controleurs de douaMS dans Pensemble du terriwire et les f'onctioJmai;res des

douanes dansle ressort du b1n'eau ou i1s sont aff'ectes.

,
i

~. '\



Police adminiatrative
Instructeur : ouattara

N'golo

CONTRaLE DES DEBITS DE BOISSONS

Les dangers de l'alcoolisme ont incite les
gouvernements a reglementer les debits de boissons et a en
limiter Ie nombre. C'est pourquoi l'ouverture, Ie transfert ou
la mutation dans la personne du proprietaire ou du gerant d'une
exploitation de boissons ou d'un restaurant vendant ou non des
boissons alcooliques aux repas sont soumis a une autorisation
prealable du Ministre de l'interieur ou generalement de son
delegue - prefet - bourgmestre.

Les debitants de boissons doivent etre de bonne
moralite (bonne vie et moeurs) ne pas avoir ete l'objet de
certaines condamnations et en general de la nationalite de 1 'Etat
ou ils sont etablis.

lIs est interdit aux debitants de boissons de

- servir a boire a des gens manifestement ivres
recevoir des gens en etat d'ivresse
servir des alcools et liqueurs alcooliques a des mineurs de
moins de 18 ans,

- servir a boire jusqu'a l'ivresse a de mineurs de moins de 18
ans

- recevoir des clients en dehors des heures d'ouverture
employer dans les debits a consommer sur place, des femmes de
moins de 18 ans, a l'exception de celles appartenant a la
famille du debitants.

Tout debitant de boissons a consommer sur place est
tenu d'afficher, a la vue des clients et du pUblic, les textes
sur la police des debits de boissons et Ie prix des
consommations.

gendarmes et policiers ne peuvent en principe, penetrer dans
les debits de boissons que s'ils sont appeles pour constater
un infraction ou pour l'un des motifs suivants :
defaut d'autorisation d'ouverture;
intervention en cas de rixe entre consommateurs;
tapage nocturne;

- ouverture ou fermeture en dehors des heure legales - ces heures
font l'objet d'un arrete du prefet ou du bourgmestre dans
leurs circonscription administrative respectives;
enquete lorsqu'un individu, trouve en etat d'ivresse sur la

voie pUblique vient de consommer dans l'etablissement.



(Homicides. coups et blessures involontairesJ

NATIONS UNIES
MISSION POUR L'ASSISTANCE AU RWANDA

UNAMIR - MINUAR
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Police administrative
Instructeur : OUATTARA N'GOLO

Etant constamment en contact avec les usagers de la route, les
gendarmes sont souvent amenes a constater des accidents ayant cause la mort
ou blessures aux particuliers. 11 importe donc que tout agent de la securite
publ ique sache ce que recouvrent les notions d' homicide et de coups et
blessures involontaires, de meme que la conduite a tenir s'il constate de tels
faits :

'fl,'•
'~"~~7 ' .

. ~~~
'I, ~ .... ,.
r
~ UNITED NATIONS
t ASSISTANCF. MISSION FOR RWANDA

I. Elements constitutifs de l'homicide involontaire et des blessures
involontaires :

lIs sont au nombre de trois:
]R Un fait materiel ayant cause la mort ou les blessures
2R Une faute imputable a I' auteur, ayant pour origi ne Ia mal adresse, 1a
negligence, l'inattention ou l'inobservation des reglements
3R Une reI ati on de cause a effet entre 1a faute et I' homicide ou Ies
blessures. La faute doit etre la cause du prejuge subi.

II. Conduite a tenir en cas d'accident de la circulation

- Alerter la permanence de la Brigade
- Prevenir Ie service ambulancier de l'hopital ou de la commune s'il y a des
blesses signales
- Se transporter sans delai sur les lieux avec Ie personnel necessaire

Sur les lieux et sur la direction d'un OPJ ou de l'officier de
permanence;

assurer les premiers soins et l'evacuation des blesses
assurer l'ordre en organisant un service de circulation
relever Ie nom et l'adresse des temoins
proceder aux constatations suivantes :

l'lHat de lieux
les vehicules

- 1es traces
- 1es vic times
- les temoins
- les conducteurs
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De retour it la brigade, inscrire l'intervention sur le registre de main
courante du poste.

L' OPJ ou l' officier de permanence ayant procede aux constaUons
rediges son rapport destine au commandant de brigade. Le commandant de brigade
adresse un compte-rendu au Procureur de la Republique,
au Prefet ou au Sous-prefet, et au bourgemestre en indiquant en particulier:

- date et heure de l'accident
lieu exacte

- nature de l'accident : corporel (mort-blesse) ou materiel
- vehicules en cause---- .~

- identite des victimes : lieu d'evacuation
- mesures prises

De meme, en appui au rapport dresse par l'OPJ ou l'officier de
permanence, le commandant de brigade etablit une procedure comprenant :

- date et heure de l'accident
- lieu exacte
- nature de l'accident : corporel (mort-blesse) ou materiel
- vehicules en cause
- identite des victimes : lieu d'evacuation
- mesures prises

De meme, en appui au rapport dresse par l'OPJ ou l'officier de
permanence, le commandant de brigade etabli une procedure comprenant .

- le rapport d'accident
le proces-verbal de constat d'accident
le plan des lieux et les photographies
les declarations des conducteurs et des victimes
l'audition des temoins
eventuellement, le proces-verbal de confrontation
les rapports d'examen medico-legal concernant les victimes et techniques
sur les vehicules.

LI auteur de l' accident est garde it vue pendant 1es audi t ions; en
princi pe , il ne devra etre deferre que apres avis au Procureur de 1a
Republique. Le permis de conduire est saisi contre re~u.

Dispositions particulieres it prendre:

Les bagages des pietons cyclistes et automobiles etc., seront mis en
depot au commissariat de police apres inventaire dresse sous la res,Jectabilite
du chef de poste.

Apres le constat, 1a chassee sera degagee et en attendant leur
depannage,
les vehicu7es ranges sur 7e bas-cote.

Les gendarmes, sauf s'i1 s'agit de vehicu1e de 1' Etat, n'ont pas a en
assurer 1a garde.



MODELE

DE PROCES VERBAL DE MISE EN BIBEE D 'UN CORPS

PROCES-VERBAL

L'an mille neufcent quatre vingt et Ie .

Nous .

Commandant de brigade de Gendarmerie de la Ville de .

Officier de Police Judiciaire;

Auxiliaire de Monsieur Ie Procureur de la Republique

Vu (La loi ou 1'arrete ministeriel) du .

Vu l'arrere nO en date du de Mr Ie Bourgmestre de .

Nous sommes transporte ce jour a a heures pour assister a la mise

en biere du corps de M decide Ie a .
En notre presence, Ie corps a ete place dans un cercueil en sapin renferme lui meme

dans un cercueil de .faitdefeuilles de millimetres d'epaisseur quifurent solidement

soudees entre elles.

Lefond du cercueil, contenant Ie corps, a ete rempli d'une couche de centimetres

d'un melange tMsinfeetant compose de sciure de bois, de poudre de charbon et de sulfate de

fer a parties egales. Le corps a ete entierement recouvert du meme melange pulverulent.

Ledit cercueil a ere ensuite place dans une biere en chene dont les parois de .

centimetres d'epaisseur sontfixees avec des vis. Troisfrettes en fer ont ere serrees a ecrou

sur la biere.

Les precautions prescrites par du etant ainsi observees, nous avons appose a
chaque extremite de la biere un cachet de cire portant Ie sceau de notre brigade. Le corps

a ete ensuite transpone au depositoire municipal ou il a ete depose en attendant son

transport a..... (ou) en .•.....

Dontproces-verbal pour etre transmis aMr Ie...
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PROGRAMME DE POLICE ADMINISTRATIVE

1er Cours

Volume horaire : 15 heures x 3 = 45 heures

Instructeur : commissaire Principal ouattara N'golo

CONTENU DU COURS

La police Administrative

_ Notion de police administrative =-j]
_ Domaine de la police administrative ~
_ La Prevention ]' 2 heures
_ Les organes de police administrative ~
_ Les autorites de police administrative P,
_ Les auxiliaires de police administrativ~]

2~me Cours : Armes et Munitions

\

_ definition des armes
- reglementation
_ l'aut9xis;ation d'achat,

de port:.:~,d'.armes.

Controle des armes

]
]

de fabrication ou]
]
]

2 heures

3.eme Cours Regime des Boissons Alcooliques

.--- - Reglementation ]
.-----' - Les licences ] 1 heure'

- Controle des debits de boissons]

--" 4eme Cours Les troubles a l'ordre public

a} Attroupements ]

_ oifferentes formes d'attroupements ]
- Les sommations ]

b) Les manifestations ] 3 heures
_ Les differentes formes de manifestations]

c) Les reunions

- definitionJ
- reunions publiques
- reunions privees.

]
]
1



5eme Cours L'immigration et les conditions d'entree
et de sortie des Etrangers

a) Notion d'etrangers ]
b) Conditions d'entree ]
c) Oifferentes sortes de visas ]
d) contrale de l'irnmigration ]

]
- Les documents de voyage ] 3 heures

]
a) Passeports nationaux ]
b) Laissez-passer ]
c) Passeports diplomatiques et ]

de service ]

6erne Cours : Les Accidents

Accidents de la circulation avec

- homicide involontaire
- blessures involontaires
- delit de fuite

]
] 2 heures
]

a· '".--';.'

- declaration de deces
- perrnis d'inhurner
- charnbres funeraires

",i oS ([ ~n /:'i tl,.~

]
] 2 heures
]
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POLICE ADMINISTRATIVE

COURS N"l

INSTRUCTEUR Commissaire Principal : N'Golo ouattara

INTRODUCTION Au COURS

En examinant de pres les differentes taches auxquelles s' adonhent
policiers et gendarmes, on s'aper90it qU'elles sont mUltiples
et qU'elles tendent toutes vers un but, maintenir l'ordre dans
les villes et dans les campagnes. Faire la Police en general,
c' est donc assurer l' ordre, faire en sorte que les citoyens d' une
meme nations respectent les lois edictees dans l' interet de tous,
pour que chacun puisse vivre en paix.

1") NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE

La police administrative a pour t&ches

- de maintenir et, si necessaire, de retablir l'ordre pUblic et
la paix sur tout le territoire du pays.

- de prevenir les infractions et accidents
11 va donc sans dire que le domaine de la Police administrative
est tres vaste et repose en grande partie sur la prevention, la
!,_epression n' etant que .sec::ondaire.

2" LA PREVENTION :

Maintenir l' ordre signifie t-il que Policier et gendarmes ne
doivent intervenir que si cet ordre est trouble? Non.
Policiers et gendarmes ne doivent sortir de leurs commissariats,
leurs casernes que lorsqu'on signale une infraction ? Bien sUr
que non.
Maintenir l' ordre, c' est avant tout, eviter le desordre donc agir
preventivement pour que le calme, la tranquillite et la securite
regnent. 11 est preferable par exemple d'essayer d'empecher les
voleurs et les chauffards d' agir, plutot que de les laisser
faire.

Cette action preventive, c'est avant tout le role de la police
en uniforme qui, par sa seule presence sur la voie publique,
decourage ceux qui veulent transgresser la loi.
Le gendarme, place en haut d' une cote ou pres d' un virage
dangereux, incite les chauffeurs a ralentir. Le voleur du
portefeuille sur le marche, hesitera, s'il aper90it le kepi d'un
agent a proximite.
Ainsi, de la fonction meme de la Police (preserver l'ordre et la
securite) decoule la tache de prevenir les infractions a la loi.

3" DOMAINE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Le domaine de la Police administrative est tres vaste. En effet,
maintenir l'ordre et la securite dans les villes et en campagnes
suppose



- la sQrete et le bon ordre dans la rue et les lieux publics. la
possibilite de desordres, l'eventualite de troubles, amenent
l'autorite administrative a prendre des mesures pr~ventives

telles que celles reglementant les manifestations pUbliques 
C'est aussi le souci de l'ordre dans l'Etat qui justifie par
exemple les mesures de recensement et d'identification de
nationaux et des etrangers (delivrance de cartes d'identite,
de cartes de sejour, de passeport ..... ).

- la securite des personnes et des biens qui justifie la
reglementation des armes et munitions; elle consiste aussi a
la prevention des accidents de toutes sortes occasionnes
notamment par la circulation des vehicules, par les alienes,
la divagation d'animaux ...

- la tranquillite se rapportant a des faits qui, sans troubler
a proprement parler l'ordre, sont pour les tiers, une cause de
gene : tapages nocturnes par exemple.

42 LES ORGANES DE POLICE ADMINISTRATIVE

a) Les autorites de Police administrative

- sur le plan national : le gouvernement et particulierement le
Ministere de l'Interieur.

- sur le plan regional : les prefets et sous-prefets
- sur le plan communal : le Bourgmestre.

b) Les auxiliaires de Police administrative

- les Forces Armees : Il s'agit de la gendarmerie et de l'Arm~e

qui, pour le maintien de l'ordre, n'interviennent en principe
que sur requisition des autorites de police administrative.

- la Police Communale : intervient sur ordre du Bourgmestre

c} Mode d'intervention

Les autorites de police administrative interviennent

- par voie d'arrets et de reglements
- par la prise de mesures preventives
- par la requisition de la force armee afin de faire maintenir

l'ordre et la paix pUblique, et eventuellement de les faire
retablir.

Les auxiliaires de police administrative interviennent :

- en veillant a l'execution des mesures prises par les autorites
de police administrative.

- en executant les requisitions ou les ordres ~manant de ces
autorites.

- en intervenant d'office dans les cas pr~vus par la loi.

Quelques exemples d'actes de Police administrative :

(1) Le Ministre de l'Interieur craints" des troubles dans certains
endroits du pays:
il prend un arrete interdisant jusqu'a nouvel ordre, les
rassemblements, les corteges, la voie publique.
La gendarmerie requise, execute alors des services de
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(2)

,
surveillance et empeche ainsi que cette interdiction sort
transgressee.
Deux gendarme~en service, rencontrent une personne ivre sur
la voie publique. Cette personne peut provoquer un accident.
Pour prevenir cet accident, les gendarmes emmenent l' individu

ivre et l'incarcerent pendant une duree maximum de 12 heures.
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Fiche 7.

LES OPERATIONS DE GARDE LA POSTE.

I) CAPRE GENERAL PU SERVICE.

A) OBJET DU SERVICE.

Le poste est un detachement adapte a un immeuble,une
installation, un etablissement ou un ouvrage et ayant pour
mission de Ie proteger contre des menaces generalement
exterieures.
Ces points importants sont generalement qualifies: points
sensibles.
Le poste peut en outre etre charge selon Ie cas :
-d'assurer la liberte du travail
-d'empecher la mise en place de piquets de greve
-de disperser,les petits attroupements a proximite du point
garde.

-d'interdire l'acces a l'interieur d'un perimetre de securite.

B) BUT PU POSTE

-Conserver l'integrite d'un "point sensible" menace.

I
I Pour eviter qu'il ne puisse Ietre enleve. I

Par surprise. I I Par force.

Vigilance constante Defense Solide
II est instalIe a l'interieur du point sensible pour empecher la
destruction ou l'occupation des installations.

C)CADRE D'ACTION.

1. Le poste n'agit jamais seul.

, 1< '

~

-Comprend quatre elements



a)Un chef de poste:

••,"" . ;
It' ,~>!

-Responsable du service.Il doit etre en permanence renseigne sur
tout ce qui se passe dans Ie poste

b)Vn element fixe:

-Charge de la surete immediate
-compose de sentinelles,plantons et guetteurs relies entre eux
par des patrouilles legeres.

c)Un element mobile:

-Destine a la sQrete rapprochee
-Constitue de patrouilles et de postes d'observation, operant aux
abords du point, a pied ou sur vehicules.

d)Qn element de reserve.

Appele a:
-Renforcer la protection en cas de menace grave
-Intervenir a l'interieur du dispositif en cas d'attaque

III)CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE.

A) REGLES GENERALES.

La participation au service du poste implique Ie respect strict
et constant des consignes recues.Ce respect est base sur deux
notions essentielles du service de garde.

1.L'observation:

.Observer pour alerter et renseigner

.Rendre compte sans delai de toute observation

2.La vigilance:

.Elle est la garantie de la securite du poste

.Rien ne doit distraire pendant Ie service

.La routine est generatrice de defaillances

B)CONDITIONS PARTICULIERES

a) Arrivee d'une foule calme:(les manifestants veulent
simplement parlementer)

.Alerter et rendre compte de la situation

.Rec~ir les doleances et les transmettre .

. Inviter courtoisement mais fermement la foule a se retirer .

.~aire respecter les consignes et rester vigilant .
•S'inter~re de faire quoique ce soit qui risquerait d'envenimer
la' s-i,tua'ttion.
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b)Arrivee d'une foule hostile(l'incident est a craindre)

.Alerter et rendre compte de la situation ~ ~./

•Conserver calme et san...9 froid. t. lc..a..r 17l"-t'.) • --,-""'"
.Eviter toute action:
-pouvant ~tre interpretee comme une provocation.
-pouvant faire douter de votre resolution
.Tenir sa place (application des consignes recues) et ~tre pr~t

a l'action de refoulement si elle devient necessaire.

c)Attaque du poste

.Alerter tres rapidement(signaux d'alarme)

.Rester a son poste.Tenir sa place

.Appliquer les consignes relatives a l'attaque du poste

.N'employer la force que si:
-des violences ou voies de fait sont exercees contre YOUSe
-Vous ne pouvez rendre autrement Ie terrain confie a votre garde.
-Attention, on ne peut faire usage de ses armes:

.qu'en cas de legitime Defense individuelle •

. qu'en execution des consignes de Defense recues

.que sur ordre du chef responsable.
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PROGRAMME DE CIRCULATION ROUTIBRE

PREMIERE PARTIE: GENERALITES

I. AperQu historique
II. Parcautomobile au Rwanda.

III. R~seau routier au Rwanda.
IV. Trafic routier au Rwanda.
V. Accidents---ma""To\lte au Rwanda.

~'"'

DEUXIEKE PARTIE : CHAMP D'APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE ET
DEFINITIONS

I. Texte legal
II. D~finitions

- Present reglement
Voie Publique et ses diff~rentes parties

- Les.Personnes (Usagers)
Les v~hioules

- Les v~hicules sur rail
- Les animaux
- Poids, positions et accessoires des v~hicules

- Agents quallfi~s

- Accidents
R6quisitions.

DOISIgE PARTIB ; CIRCULATION

I. R~gles g~n~rales applicables a tous les usagers'

- Protection de la voie publique (vp) et des usagers
- Objets ou matieres quelconques
- Fum~e ou vapeur
- Obstacles
- Conducteurs
- Place sur la Chauss~e

- Manoeuvres
- Croisement et d~passement

Sens unique
Changement de direction

- vitesse
- Arr~t et stationnement

Dispositions particulieres
- Emploi des feux
- Indication de changement de direction et d'allure
- Emploi des appareils avertisseurs sonores
- Miroirs r~troviseurs

- Essuie-glace
- Organes moteurs, br~its, fum~es

II. Regles speciales applicables a certains usagers

- Pietons
- convois
- Vehicules atteles
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- Charrettes a bras. Brouettes
- Bicyclettes et cyclomoteurs
- Animaux
- Circulation dans les ports, aeroports et gares ferroviaires

OUATRIEME PARTIE : SIGNALISATION

I. Dispositio~ge~rales---- ~II. signaux routiers

- signaux de danger
- signaux d'interdiction ou d'obligation
- signaux d'indication

III. Les signaux lumineux

- les signaux lumineux'de circulation
- dffferents feux de signalisation

IV. Les marques sur Ie sol ou signalisation horizontale

- marques longitudinales
- marques transversales

V. Signalisation des chantiers et des obstacles

VI. Signaux de regulation (Exercices pratiques)

CINQUIEME PARTIE : ACTION DE LA GENDARMERIE EN MATIERE DE POLICE
DE LA CIRCULATION ROUTIERE.

I. Bases legales et Reglementaires
- decret - loi du 23 Janvier 1974 portant creation de la

Gendarmerie Nationale (Art. 15)
- textes Reglementaires du service de la G.N.

II. Modalites d'intervention de la gendarmerie

AI Regles generales - Prevention - Education - Assistance 
Repression.

BI Attitude du gendarme
- Generalites
- Regles de comportement d'un gendarme face a l'usager
- Tenue du personnel

III. Contrale d'un vehicule

- Principe
- L'arr~t d'un vehicule .
- Interception d'un vehicule
- Interception de nuit.
- Interpellation de l'usager

IV. - Les differents types de services - Principe
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v. - Accidents et Procedure d'accident (P.V)

AI Accidents

- Preparation a l'intervention
- Transport sur les lieux
- Utilisation des materiels de signalisation
- Mesures conservatoires--- ."

BI Exercices pratiques de constatation d'un accident
. --~

- croquis
- Ie corps du P.v.

BIXIEME PAR'l'IE :

AI identification (Immatriculation)
BI Permis de Conduire (categories)

! '.
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PROGRAMME pE CIRCULATION ROUTIERE

PREMIERE PARTIE: GENERALITES

I. AperQu historique
II. Parcautomobi1e au Rwanda.

III. Reseau routier au Rwanda.
IV. Trafic routier au Rwanda.
V. Accidents----ue-To'-te au Rwanda •.....

DEUXIEME PARTIE : CRAMP D'APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE ET
DEFINITIONS

I. Texte legal
It. D6finitions :

- Present r~glement

Voie Publique et ses differentes parties
- Les.Personnes (Usagers)

Les vehicules
- Les vehicu1es sur rail
- Les animaux
- Poids, positions et accessoires des vehicu1es
- Agents qualifies
- Accidents
- ~equisitions.

WROISIIKE PARTIE : CIRCULATION

I. Reg1es generales app1icab1es a tous les usagers'

- Protection de 1a voie pub1!que (vp) et des usagers
- Objets ou mati~res que1conques
- Fumee ou vapeur
- Obstacles
- Conducteurs
- Place sur 1a Chaussee
- Manoeuvres
- croisement et depassement
- Sens unique
- changemant de direction
- Vitesse
- Arr~t et stationnement
- Dispositions particu1i~res

- Emp10i des feux
- Indication de changement de direction et d'a11ure
- Emp10i des' apparei1s avertisseurs sonores
- Miroirs r~troviseurs

- Easuie-g1ace
- organes moteurs, br~its, fumees

II. Regles speciales app1icab1es a certains usagers

- Pietons
- convois
- Vehicu1es at~eles



- Charrettes a bras. Brouettes
- Bicyclettes et cyclomoteurs
- Animaux
- Circulation dans les ports, aeroports et gares ferroviaires

QUATRIEME PARTIE : SIGNALISATION

I. Dispositio~~generales

-- '-1\II. signaux routiers

- signaux de danger
- signaux d'interdiction ou d'obligation

signaux d'indication

III. Les signaux lumineux

- les signaux lumineux·de circulation
- differents feux de signalisation

IV. Les marques sur Ie sol ou signalisation horizontale

- marques longitudinales
- marques transversales

V. Signalisation des chantiers et des obstacles

VI. Signaux de regulation (Exercices pratiques)

CINQUIEME PARTIE : ACTION DE LA GENDARMERIE EN MATIERE DE POLICE
DE LA CIRCULATION ROUTIERE.

I. Bases legales et Reglementaires
- decret - loi du 23 Janvier 1974 portant creation de la

Gendarmerie Nationale (Art. 15)
textes Reglementaires du service de la G.N.

II. Modalites d'intervention de la gendarmerie

AI Regles generales - Prevention - Education - Assistance 
Repression.

BI Attitude du gendarme
- Generalites
- Regles de comportement d'un gendarme face a l'usager
- Tenue du personnel

III. Contrale d'un vehicule

- Principe
L'arr~t d'un vehicule

- Interception d'un vehicule
- Interception de nuit.
- Interpellation de l'usager

IV. - Les differents types de services - Principe



- Preparation a l'intervention
- Transport sur les lieux
- utilisation des materiels de signalisation
- Mesures conservatoires
-- --l\

BI Exerci~es pratiques de constatation d'un accident
. ----- ~

- croquis
- Ie corps du P.v.

v. - Accidents et Procedure d'accident (P.V)

AI Accidents

"

1"'.'L.'t;~N";N:S,,'~.".l.~-"'~·W·~~:l;';·':':.,:;.'''••·.:,~·.~~.·~.•·.,:,':.~.'•.':''''·'.,•••'~~.':.'l'.".".":"'••••",":":••"',".":"'" •..•.. \••"••.:.: '., ,::••',::.: ,'.' ..
..m:r.m._"".,~~Am:.~.,.,"'"'" - ~ ." .<,.:': .. ;.,' ,";:::;"':':;i:i;;;;i:;i;!;;;:~;:" :;.:.:,.;.;.:.,,3'.;;,:, ...; ....::,.;.:.. '. '.'

- .

SIXIEME PARTIE :

AI identification (Immatriculation)
BI Permis de Conduire' (categories)
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