
Les personnes ont besoin de sûreté et de sécurité pour mener une vie paisible et prospère. 

La J ICA fournit une coopération triangulaire*1 avec le Brésil pour introduire et promouvoir une 

police communautaire au Salvador, au Honduras et au Guatemala, en Amérique Centrale.

développement de la police communautaire, le taux de 
criminalité a chuté au Brésil et le système des « koban » a 
essaimé de São Paulo vers le reste du pays.
 Aujourd’hui, la police de l’État de São Paulo met son 
expérience à profit en s’associant à la J ICA pour 
introduire et promouvoir la police de proximité au 
Salvador, au Honduras et au Guatemala. Au Salvador, la 
Police nationale civile (PNC) bénéficie de cette aide pour 
mettre en place une police communautaire depuis 2008.

Mettre l’accent sur la prévention plutôt que 
sur la détection des crimes
 Ces dernières années, alors même que la PNC a 
renforcé ses activités de police communautaire, les gangs 
de jeunes sont devenus plus puissants et le crime organisé 
de plus en plus présent dans la vie des quartiers et des 
familles. « À la PNC, nous nous sommes concentrés sur la 

formant des groupes de discussions en ligne avec les 
chefs de communauté.
 Après être rentrée chez moi et avoir mis ces 
enseignements en pratique, j’ai commencé à recevoir des 
appels de personnes qui m’ont donné des informations 
sur des crimes potentiels », explique-t-elle.

Créer des liens de confiance en travaillant 
ensemble pour rénover les installations et 
nettoyer les espaces publics
 À Las Jacarandas, située dans la ville d’Apopa à San 
Salvador, la police renforce les liens de confiance en 
travaillant main dans la main avec la population locale. 
Les activités comprennent la rénovation du centre 
communautaire et d’un terrain de basket-ball, ainsi que le 
nettoyage d’espaces publics. Selon les habitants, depuis 
que la police a ouvert une antenne locale, la criminalité a 
fortement diminué et ils peuvent désormais vivre l’esprit 
tranquille.
 Le taux d’homicides au Salvador est passé de 103*2 
pour 100 000 personnes en 2015 à 36*3 en 2019. Ces 
chiffres montrent que la police de proximité commence à 
avoir un effet au Salvador. De manière plus générale, ils 
mettent en lumière comment la police peut, en tissant des 
liens de confiance par divers moyens, prévenir la 
criminalité.

Appren t i ssage  du  modè le  de  po l i ce 
communautaire japonais par le Brésil
 Le Salvador, le Honduras et le Guatemala forment un 
groupe de pays d’Amérique Centrale, appelé le triangle 
du Nord, devenu l’une des zones hors guerre les plus 
dangereuses du monde. Cette situation s’explique non 
seulement par la pauvreté, mais aussi par la forte présence 
des gangs.
 Le Brésil a lui aussi été confronté à ce problème 
jusqu’en 1997, au moment où l’État de São Paulo a 
introduit la police de proximité sur le modèle japonais des 
« koban », de petits postes de police implantés dans les 
quartiers. Depuis 2000, la J ICA, en collaboration avec 
l’Agence nationale de police du Japon et les services de 
police préfectoraux japonais, soutient les activités de 
police de l’État en envoyant des experts à São Paulo et en 
organisant  des  format ions  au  Japon.  Grâce  au 

détection de la criminalité. Cependant, pour maximiser le 
potentiel de la police de proximité, il est également 
important de poursuivre les efforts de prévention de la 
criminalité afin d’améliorer en profondeur la sûreté et la 
sécurité », explique Olivares Rivera, chef du département 
de la police communautaire. La PNC a demandé l’aide de 
la JICA pour établir un modèle de police avancé afin de 
prévenir la criminalité en résolvant les problèmes de la 
communauté avec les résidents. Le projet a débuté en 2015.
 Aujourd’hui, la PNC prépare et distribue des manuels 
sur la police de proximité, forme et envoie des 
instructeurs chargés de superviser les activités de police 
communautaire, et s’emploie à renforcer les initiatives de 
police communautaire dans tout le pays. La police de 
proximité fait officiellement partie du programme 
d’études des écoles de police et tous les nouveaux agents 
connaissent cette approche, aussi bien sur le plan 
théorique que pratique. « Parfois, vous ne pouvez pas 
vous contenter d’appliquer une théorie apprise. Nous 
e s s a y o n s  d ’ e x a m i n e r  c h a q u e  c o m m u n a u t é 
individuellement, de partager les exemples de réussite 
entre agents, et d’appliquer ce que nous avons appris dans 
des situations similaires pour parfaire la mise en œuvre 
des principes », explique M. Rivera.
 Pour renforcer sa présence dans la communauté, la 
PNC améliore les conditions de travail de ses agents. 
L’organisation a entretenu ou rénové 32 postes de police 
dans tout le pays, permettant ainsi aux habitants 
d’interagir plus librement avec la police.

Part ic ipat ion act ive  aux act iv i tés 
communautaires
 Au Salvador, les projets de police de proximité ont 
apporté des changements positifs dans les communautés 
de plusieurs régions, notamment dans la municipalité de 
Chapeltique, dans le département de San Miguel, 
anciennement l’une des 10 villes au plus fort taux de 
criminalité du pays. Ici, dans le village de Hualamá, un 
projet inédit de fabrication de hamacs a été mené. 
L’officier Mario Arriaza a expliqué aux habitants 
comment faire des hamacs : « J ’ai enseigné leur 
fabrication à 40 personnes l’année dernière, et ils 
commencent à les vendre. Beaucoup d’autres personnes 
se sont impliquées cette année, et nous leur apportons 
n o t r e  s o u t i e n  p o u r  q u ’ i l s  p u i s s e n t  d e v e n i r 
économiquement indépendants », explique-t-il. Apprendre 
à fabriquer des hamacs offre aux résidents une 
compétence, une source de revenus et une vie stable, les 
tenant ainsi à l’écart de la criminalité.
 L’officier Marta Garcia, qui dirige un programme 
éduca t i f  v i san t  à  p réven i r  l es  compor tements 
répréhensibles chez les jeunes, a beaucoup appris lors de 
sa formation au Brésil. « J ’ai été stupéfaite d’apprendre 
que les  agents  renforçaient  leurs  l iens avec la 
communauté en donnant leurs numéros de téléphone et en 

*2 : InSight Crime 2015　*3 : InSight Crime 2019
*1 : La coopération triangulaire désigne une coopération entre pays en développement avec une aide financière, technique 
et opérationnelle de pays développés (donateurs) ou d’institutions multilatérales.

L’officier Arriaza apprend aux résidents locaux 
à fabriquer un hamac. En leur enseignant des 
compétences et en leur permettant de gagner 
un revenu, il dissuade les jeunes de se tourner 
vers la criminalité.

Policiers et résidents locaux 
travaillent ensemble pour créer 
des communautés sûres

Protéger les moyens de subsistance des populations  
en se basant sur la confiance entre les citoyens et la police

  D’avril 2016 à mars 2021, des experts 
brésiliens sont envoyés par la J ICA pour des 
missions courtes dans d’autres pays afin de 
promouvoir la police de proximité. Les policiers 
effectuent des patrouilles quotidiennes dans les 
quartiers et des visites de routine à domicile, 
tiennent régulièrement des réunions avec les 
habitants et organisent même des événements 
pour divertir les enfants du quartier. Cette 
relation étroite entre la police et la communauté 
contribue à la prévention de la criminalité.

Honduras

  De juin 2016 à mai 2019, la J ICA a mené un 
projet visant à renforcer les ressources 
humaines de la police communautaire. Les 
policiers se rendent régulièrement dans les 
écoles locales pour enseigner aux enfants les 
dangers de la drogue et les moyens de prévenir 
la criminalité. Ils participent également à des 
act iv i tés communauta i res te l les que le 
nettoyage des rues et la plantation d’arbres, ce 
qui permet d’approfondir la confiance mutuelle.
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Rubrique :
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Partager  
l’expérience du 
Brésil avec les pays 
d’Amérique Centrale
Soutenir les efforts des pays en développement pour la 
diffusion du modèle de police communautaire vers 
d’autres pays en développement

Inspiré du modèle de 
police communautaire 
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