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Quels sont les objectifs de la réforme de la 

police et pourquoi ont-ils changé ?

L’objectif de la réforme de la police est un maintien de l’ordre 
responsable, réceptif, compétent et humain. De façon plus 
générale, à l’instar de la réforme du secteur de la sécurité 
(RSS), la réforme de la police suppose que la délivrance de 
sécurité est fondamentale pour réduire la pauvreté et pour 
un développement économique, social et politique durable.

Les eff orts de la réforme de la police donnaient 
habituellement la priorité à l’assistance technique et à la 
formation en compétences techniques spécifi ques, telles 
que des procédures d’investigation, gestion de scènes 
de crime et tenue des dossiers. Au début des années 90, 
cependant, la priorité changea. Alors que l’équilibre entre 
la création d’aptitudes techniques et l’orientation plus 
moderne de la promotion de normes libérales varie selon 
le pays, l’organisation et le programme de réforme, une 
réforme de la police dite réussie  se concentre de nos jours 
sur la sécurité humaine et s’articule en terme de normes 
et valeurs telles que les droits humains et l’égalité de la 
protection devant la loi.

Comme la section ci-dessous sur la police de proximité le 
démontre d’une certaine manière, la réforme de la police 
passe aussi par un changement fondamental de la notion 
de police en tant que « force » à celle de police en tant que 
« service »; par conséquent un objectif majeur de la réforme 
de la police est la réorientation des objectifs du maintien de 
l’ordre vers le service à la communauté et la réceptivité à ses 
besoins. Ce changement d’orientation a été déterminé par 
plusieurs facteurs, comme la démocratisation, les opérations 
de maintien de la paix, et le besoin d’une meilleure 
coopération et coordination vis-à-vis du terrorisme et du 
crime organisé.

La réforme exige que les objectifs opérationnels à court 
terme soient combinés aux objectifs à long terme que 
sont la gouvernance démocratique, le contrôle effi  cace et 
l’appropriation locale. Une approche stratégique est donc 
essentielle. 

Ce document d’information se concentre sur les défi s de 
la réforme de la police dans les états d’après confl it, en 
développement et en transition. Cependant, la plupart des 
problèmes qui doivent être traités dans ces environnements 
sont semblables à ceux impliquant les forces de police dans 
des démocraties matures, où les problèmes sont certes 
moins graves, mais ressentis de la même façon par la police 
et les communautés qu’elle est censée servir.

Ce document fait partie de la série 
« Documents d’information du DCAF »  qui 
fournit aux praticiens une introduction concise 
à une multitude de sujets dans le domaine 
de la gouvernance du secteur de la sécurité 
et de la réforme du secteur de la sécurité.
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préoccupations des citoyens et des communautés à 
chaque niveau de la politique, de la direction et des 
prestations de la police. Par exemple, au Royaume-
Uni, qui fut l’un des premiers endroits où la police de 
proximité fut mise en place, le Ministère de l’Intérieur 
a décrit cinq éléments comme étant décisifs pour son 
succès :

• Amélioration de l’expérience de ceux qui sont en 
contact avec la police

• Incorporation de la police de proximité dans les 
communautés locales

• Assurance de l’engagement effi  cace de la 
communauté – ce qui inclut la consultation, le 
marketing et les communications ainsi que la 
participation des citoyens

• Amélioration de la compréhension des citoyens et 
de la responsabilité locale de la police

• Eff ectuer des changements organisationnels et 
culturels pour encourager les services à répondre 
de mieux en mieux aux attentes des citoyens et des 
équipes des manière durable. 

Guidé par le renseignement : cette stratégie de police 
implique la collecte et l’analyse de renseignements 
pour guider la prise de décision tant au niveau 
tactique-opérationnel que stratégique. Cinq éléments 
interconnectés sont au cœur de la stratégie : ciblage des 
coupables, utilisation d’actions secrètes ou déclarées, 
identifi cation et gestion des « points sensibles » 
criminels, investigation des liens entre diff érents 
crimes, et prévention au travers de partenariats locaux.

Tolérance zéro/ théorie de la « vitre cassée » : 
l’approche  tolérance zéro est très controversée. Elle 
est parfois associée à l’approche de la « vitre cassée », 
qui comme la police se basant sur le renseignement, 
est infl uencée par la recherche qui suggère qu’un 
petit nombre de criminels commet la grande majorité 
des crimes. La police zéro tolérance, testée à grande 
échelle pour la première fois dans la ville de New York, 
est résumée dans une citation de James Q. Wilson et 
George L. Kelling dans leur article « Broken Windows » 
de 1982.

« Prenez un immeuble avec quelques fenêtres brisées. 
Si les fenêtres ne sont pas réparées, les vandales auront 
tendance à briser d’autres fenêtres. Ils pourraient même 
fi nir par entrer dans l’immeuble et, s’il est inoccupé, 
peut-être le squatter ou y mettre le feu. Ou prenez un 
trottoir. Quelques ordures s’y accumulent. Finalement 
les gens vont y laisser leurs poubelles ou même forcer 
les voitures. »

Quelles sont les principales stratégies des 

services de police ?

Les stratégies refl ètent toujours les préférences 
nationales et/ou le consensus international. Elles sont 
constituées d’un assemblage d’encouragements et 
de sanctions, combinant idéalisme et pragmatisme. 
Dans certains cas, comme dans les Balkans, la réforme 
est séduisante parce qu’elle peut être un préalable 
pour l’accès aux ressources, à l’intégration et à la 
reconnaissance internationale. Mais souvent une 
certaine pression doit être utilisée pour que la police 
adopte de nouvelles procédures et habitudes.

Il y a trois stratégies principales pour réformer les 
services de police.

La police de proximité : Dans un tout premier temps, 
la police de proximité consiste en l’intégration des 

Encadré nr 1. Principes de la réforme de la police

Traitement égal : La réforme a pour but d’obtenir 
l’accès égal à la sécurité et à la justice pour tous les 
membres de la société.

Inclusivité : la composition des services de la police 
après réforme devrait refl éter la diversité ethnique 
et culturelle des communautés qu’elle sert ainsi que 
le besoin de pouvoir s’attaquer aux divers problèmes 
de sécurité concernant les femmes, les hommes et les 
groupes minoritaires de la société.

Professionnalisme : un service de police réformé 
devrait être capable de remplir ses fonctions de façon 
hautement professionnelle.

Bien géré : la réforme de la police devrait tendre à 
établir une chaîne de commandement et une structure 
de gestion cohérentes, et assurer une utilisation 
effi  cace des ressources disponibles.

Transparence et responsabilité : les politiques, 
activités, dépenses et processus des services de la 
police réformée devraient être supervisés par des 
autorités civiles démocratiquement constituées. Un 
cadre judiciaire solide devrait déterminer leurs actions. 
Un contrôle indépendant mené par la société civile est 
essentielle.

Coopération : la réforme devrait tendre à une meilleure 
coordination entre la police et les autres acteurs de la 
sécurité intérieure, ainsi qu’à une participation accrue 
de la police du pays dans les structures de coopération 
régionale et internationale (telles que Europol, 
Interpol, PCC SSE). Ce dernier type de coopération 
est particulièrement important compte tenu de la 
nature transnationale de nombreuses menaces (crime 
organisé, terrorisme, trafi c d’armes, d’êtres humains ou 
de drogues).
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Encadré nr 2. Réforme de la police en Bosnie- 

Herzégovine

A cause d’importantes complicités à l’intérieur des 
forces de police bosniaques dans la purifi cation 
ethnique et dans les crimes de guerre, la réforme de 
la police fut considérée comme une urgente priorité 
d’après-confl it. Cependant, les eff orts de réformes 
furent freinés par le fait que la guerre avait divisé 
la république en trois forces distinctes et séparées : 
bosniaque, croate et serbe. Les forces serbes dans la 
Republika Srpska (RS) résistèrent fortement aux eff orts 
de réforme et d’intégration. Les forces bosniaques et 
croates, quoique plus rapides à fusionner, restèrent 
indépendantes l’une de l’autre dans plusieurs 
domaines importants.

La politisation des services de police est aussi restée 
un problème. Beaucoup de forces font encore partie 
d’anciens réseaux de patronage ce qui a facilité leurs 
liens avec le crime organisé et la corruption. Ceci a 
également retardé la mise en place des accords de 
Dayton, la poursuite des criminels de guerre et le 
retour sécurisé des réfugiés. 

Les réformes conçues pour traiter le problème central 
de l’intégration stagnèrent pendant des années.  
Cependant, elles furent en partie résolues en avril 
2008, quand une pression importante de l’UE conduisit 
le parlement bosniaque à adopter un plan de création 
d’organismes de coordination de police au niveau 
de l’état, sans toutefois aff ecter immédiatement 
l’autonomie des deux forces. La sortie de l’impasse 
amena à la signature d’un accord de pré-adhésion 
avec l’UE.

L’approche suggère que les délits mineurs et majeurs 
sont connectés et que le fait de corriger le premier 
peut avoir un impact important sur le second.

D’autres approches soulignent l’importance du 
« smart policing », qui comprend des techniques 
telles que l’utilisation de cartes électroniques dans 
lesquelles les statistiques criminelles sont entrées 
immédiatement. William Bratton, policier renommé 
qui fut chef de la police à Boston, New York et Los 
Angeles, voit la police prédictive ou l’anticipation de 
l’identifi cation des problèmes comme la prochaine 
grande tendance.

La réforme est un processus à long terme complexe 
et coûteux qui exige une vision claire ainsi qu’un plan 
de développement réaliste. C’est un exercice essentiel 
dans la formation de l’état. L’actuel « Access to Justice 
Programme » du Royaume-Uni dont le programme 
pour le Nigeria sur 7 ans s’élève à 37 millions de livres 
sterling donne une idée du coût. C’est en partie à 
cause de ces frais que bien des projets de réforme sont 
à caractère international et incluent des partenariats 
stratégiques.

Le but de la plupart de ces projets est de soutenir 
des programmes complets (holistiques) de réforme 
stratégique à long terme tout en off rant une 
assistance immédiate pour assurer la sécurité des 
processus démocratiques.

Une approche par phase est courante. Dans la 
République démocratique du Congo (RDC), il fut fait 
ainsi :

• Phase une : renforcement des capacités 
opérationnelles pour soutenir les élections 
démocratiques.

• Phase deux : planning de consolidation et 
d’organisation parallèlement avec la phase une.

• Phase trois : renforcement des capacités 
organisationnelles et des réformes stratégiques à 
long terme.

L’ Afrique du Sud, par exemple, atteignit ses premiers 
objectifs au moyen de cours de formation sur la gestion 
des mouvements de foule, la collecte d’informations 
criminelles et son analyse opérationnelle, la traçabilité 
des armes à feu,  la protection des VIP, et la maintenance 
des équipements de télécommunications et de radio. 
Le coût de cette formation s’éleva à 3,250,000 rand 
sud-africains (620,000 dollars américains).

Les approches multinationales de réforme off rent des 
avantages politiques et fi nanciers, mais elles ont aussi 
des inconvénients. Par exemple les objectifs peuvent 
être aff ectés par des problèmes de coopération et de 
coordination. Il en résulte souvent une incohérence 
stratégique. Ceci arriva en RDC où l’Angola entraînait 
et équipait des brigades anti-émeutes à ses frais, 
mais ses méthodes étaient en désaccord avec celles 
encouragées par EUPOL, la France et l’Afrique du Sud.

Quelles normes internationales régissent 

les services de police ?

Les normes sont des standards de comportement (ou 
des points de références) défi nis en terme de droits et 
d’obligations.

Les normes internationales concernant les eff orts 
de la réforme de la police ont été développées et 
codifi ées par des acteurs internationaux (tels que 
l’UE, l’OCDE, l’OSCE, l’ONU et la CEDEAO) ainsi que 
par des états (comme au Royaume-Uni avec DFID) et 
des ONGs (comme Amnesty International, CLEEN au 
Nigeria et IDASA en Afrique du Sud).

Les normes concernant les méthodes policières 
sont formalisées dans une série de déclarations, de 
codes et de standards qui s’entremêlent; celles-ci 

Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées - Genève
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Encadré nr 3. L’Australie dans les îles Salomon

En 2004, l’Australie forma un groupe international de 
déploiement de police (IDG) composé de 500 offi  ciers 
actifs. Grâce à un budget substantiel et à leurs propres 
moyens de formation, l’IDG était censé, au moins 
en partie, s’attaquer à la critique fréquente contre la 
police internationale dont les missions semblaient  
improvisées, insuffi  samment  planifi ées et en sous-
eff ectif.

Deux cents offi  ciers de l’IDG furent déployés dans le 
cadre de la mission australienne d’assistance régionale 
dans les îles Salomon (RAMSI). L’élément policier 
de cette mission avait deux buts : d’abord rétablir 
l’ordre public et ensuite renforcer les capacités et 
partiellement réformer la police royale des îles Salomon 
(RSIP). Le premier objectif fut atteint assez rapidement 
et la constitution et l’ordre public furent rétablis dans 
l’archipel. Le second but cependant s’avéra plus 
insaisissable pour un certain nombre de raisons.

La RSIP avait été grandement compromise pendant la 
guerre civile. Ses offi  ciers avaient été impliqués dans 
des exécutions sommaires, des tortures, des menaces et 
des tirs injustifi és. Cependant, bien avant le confl it,  les 
forces de polices étaient en déclin depuis longtemps. 
Les structures de commandement et de gestion étaient 
inexistantes dans plusieurs zones du pays, beaucoup 
d’offi  ciers n’étaient plus payés depuis longtemps et 
les fournitures de base (telles que crayons et papier) 
manquaient complètement dans la plupart des postes 
de police.

Dès leur arrivée, les offi  ciers de l’IDG prêtèrent 
serment  en tant que membres de la RSIP, composant 
ainsi 20% des forces. Leur rôle impliquait le maintien 
de l’ordre quotidien, le conseil, la restructuration et 
le renforcement des capacités. En dépit du fait que 
sur papier les offi  ciers de l’IDG travaillaient dans la 
même unité que les RSIP, il fut diffi  cile de concilier 
les diff érences culturelles. Ceci fut particulièrement 
problématique à cause de la portée considérable du 
programme de réforme : un grand nombre d’offi  ciers 
RSIP furent arrêtés ou renvoyés, et de nouveaux 
systèmes de planifi cation et de gestion mis en place 
s’avérèrent nettement en désaccord avec les pratiques 
précédentes. Le programme de réforme ignora 
également en grande partie les structures informelles 
du pouvoir et les pratiques de justice de réhabilitation 
et de résolution de confl it.  Ceci refl ète bien le fait que 
les offi  ciers de police, avec leurs compétences de haut 
niveau mais souvent restreintes, ne sont pas toujours les 
mieux placés pour entreprendre la réforme de la police. 
Le cas de la RAMSI prouve que les eff orts de réforme 
doivent être placés dans un contexte plus poussé de 
réforme de développement et de gouvernance et 
inclure des spécialistes en renforcement de capacités et 
appropriation locale, en parallèle de tout déploiement 
de police régional ou international. 

President

sont ensuite operationalisées par de nombreux acteurs. 
Ces normes comprennent des instruments de grande 
pertinence, telle que la Déclaration Universelle des Droits 
Humains, et les conventions contre la torture et contre la 
discrimination sexuelle ou raciale. En outre elles incluent 
de plus en plus d’instruments concernant explicitement  
les méthodes policières comme le Code de conduite pour 
les responsables de l’application des lois de l’ONU de 1979 
qui insistait sur le respect des droits humains par la police.

Au milieu des années 90, les normes concernant le 
contrôle démocratique et la responsabilité suivirent 
quand un intérêt renouvelé pour les problèmes de 
sécurité publique de la part des états et des organisations 
intergouvernementales conduisit à une série de tentatives 
pour codifi er de nouvelles normes policières. Certaines 
d’entre elles furent rédigées en réponse aux problèmes 
de la police de l’époque, comme le besoin de légitimer la 
réforme de la police dans les Balkans, alors que d’autres 
refl étaient des problèmes plus permanents. Par exemple, 
en 1998, Amnesty International produisit une série de 
directives destinées aux responsables de l’application des 
lois sur les standards des droits humains fondamentaux.

Les recommandations du Conseil de l’Europe pour 
un Code européen d’éthique de la police (adopté en 
2001) ont eu beaucoup d’infl uence sur toute l’Europe. Il 
concernait les « valeurs et standards qui sont exigés de la 
police dans une société moderne et démocratique » (note 
explicative 1.1). Il identifi ait la responsabilité  comme 
une norme fondamentale, insistant sur cette conclusion 
dans une série de recommandations. Elles comprenaient 
l’Action Commune de 2001 sur la mission de la police de 
l’UE, 2002/210/CFSP, et la recommandation 1713 de 2005 
sur le Contrôle Démocratique du Secteur de la Sécurité 
dans les états membres.  Jusqu’en 2006, date à laquelle le 
guide 2006 de l’OSCE fut publié, il était diffi  cile de trouver 
des publications sur la réforme qui n’utilisaient pas la 
terminologie de la police démocratique internationale. 

La défi nition d’une police démocratique donnée en 
2007 par le Comité d’Assistance au Développement de 
l’OCDE est maintenant la norme. Il s’agit d’une police qui 
a recours à la force le moins souvent possible, n’est pas 
corrompue, et apporte assistance et réparation de façon 
plutôt impartiales dans le cadre d’une justice criminelle 
responsable.

L’identifi cation de normes internationales est très utile. Elle 
off re la clarté et délégitimise  la répression et l’exclusion 
sociale. De plus, elle off re une possibilité de développer 
une interprétation commune basée sur le consensus 
politique et une entente fondée sur les similitudes 
professionnelles qui peut faciliter la coopération 
internationale. Mais les normes internationales sont aussi 
controversées, et leur interprétation diff ère d’un acteur 
à l’autre. Les organisations telles que l’OCDE traitent 
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les normes internationales comme si elles étaient 
idéologiquement neutres, mais les gouvernements 
et les offi  ciers du sud voient souvent, par exemple, la 
société civile ou la responsabilité individuelle comme 
un élément culturellement inapproprié ou menaçant.  
En d’autres termes, les normes internationales refl ètent 
des valeurs libérales qui ne sont pas forcément 
universelles.

Comme le montre le cas de l’Afghanistan, diff érentes 
approches peuvent être choisies par des pays alliés. 
Le Canada, l’Italie, l‘Allemagne, le Royaume-Uni et les 
États-Unis, ont tous une idée diff érente quant à la durée 
et le type de formation appropriée pour les offi  ciers 
de la police nationale afghane (ANP). Ici, le confl it qui 
s’éternise a conduit beaucoup d’acteurs externes à 
donner la priorité à une fonction anti-insurrection ou 
de contre-terrorisme à l’ANP, plutôt qu’une approche 
communautaire ou guidée par le renseignement.

Quels sont les défi s fondamentaux ?

Les réformateurs sont confrontés à de multiples 
obstacles politiques et pratiques. Ils peuvent être 

compliqués comme la corruption ou simple comme le 
fait que certains acteurs internationaux ne parlent pas 
la langue locale.

Les défi s les plus signifi catifs et courants ont trait :

• À un manque de consensus sur les normes et 
l’action de la police

• À une évaluation médiocre des besoins locaux

• Au caractère des méthodes policières et l’institution 
de police

Manque de consensus normatif : la réforme de 
la police est souvent aff ectée par un manque de 
consensus. Ceci est vrai à deux niveaux. Premièrement 
les acteurs internationaux impliqués dans le même 
projet de réforme peuvent ne pas être d’accord.  Par 
exemple, l’établissement de forces de gendarmerie 
peut être recommandé par un acteur international, 
mais en même temps représenter une aberration par 
rapport aux principes d’une  réforme démocratique  de 
la police promus par un autre acteur. Ceci peut entraver 
la coopération au niveau tactique tout en freinant les 
eff orts qui coordonnent stratégiquement la réforme.
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Type Acteur Rôle Exemples

Organisations 
Internationales

UE Stabilisation post-confl it, DDR; soutien 
aux eff orts de réforme démocratique; 
restructuration et reconstruction de la 
police; promotion du développement 
et de la sécurité humaine; conseil 
politique et légal

UNPOL dans les situations 
post-confl it; missions de 
l’UE dans les Balkans et les 
états adhérents ; mission de 
l’UE en  Afghanistan; CoE en 
Macedoine; PNUD au Kosovo

CoE

OCDE

OSCE

ONU

Gouvernements 
Etrangers

Ministères de la Défense Formation et instruction technique; 
renforcement des capacités

USA en Irak, Afghanistan, Libe-
ria et Amérique du Sud; Afrique 
du Sud en RDC; RU en Sierra 
Leone; Australie dans la région 
Asie- Pacifi que

Ministères de l’Intérieur

Agences au 
Développement

Ministères de la Justice

Ministères des Aff aires 
Etrangères 

Acteurs de la société 
civile internationale

ONGs Contrôle des processus de réforme; 
apport d’information dans les stratégies 
de réforme; identifi cation des besoins

Freedom House, Human Rights 
Watch, DCAF, RAND Corpora-
tion, Brookings InstitutionMedia

Institutions académiques

A
c
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u
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n
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Gouvernements 
nationaux 

Ministères de la Défense Développement d’un descriptif 
précis de la mission ; dépolitisation; 
introduction de nouvelles politiques 
de recrutement; amélioration des 
conditions de formation et de travail; 
promotion des droits humains; 
rénovation des postes de police 

Ministères de l’Intérieur

Ministères de la Justice

Acteurs de la société 
civile nationale

ONGs Contrôle des processus de réforme; 
apport d’information dans les stratégies 
de réforme; identifi cation des besoins

Media

Institutions académiques

Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées - Genève
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Deuxièmement, les normes internationales peuvent 
ne pas être toujours adéquates dans des contextes 
culturels spécifi ques. Par exemple, les donateurs 
identifi ent souvent les objectifs, sans faire participer 
les pays bénéfi ciaires, ignorant ainsi le principe 
d’appropriation locale. Les réformateurs minimisent 
aussi parfois l’importance des réalités sociales et 
culturelles dans les pays bénéfi ciaires. 

Absence d’un accord sur la défi nition du problème: 
Les donateurs, la police et les élites politiques 
évaluent la réforme de manière diff érente. Par 
exemple, la réforme peut être une opportunité pour 
les donateurs mais une menace pour les élites du 
pays. Et, bien trop souvent, les projets de réforme sont 
basés sur des évaluations irréalistes qui ne prennent 
pas en compte les contraintes du gouvernement dans 
le pays concerné.

Les réformateurs supposent que des agents externes 
peuvent imposer ou faciliter un changement social 
fondamental et que la police peut être utilisée pour 
eff ectuer des manipulations des structures sociales 
nécessaires à la réalisation de la réforme.

Au contraire, certaines élites peuvent percevoir la 
réforme comme une menace parce qu’elle limite leurs 
possibilités de gain illicite ou qu’elle menace leurs 
normes et valeurs culturelles. Une police effi  cace ou 
impartiale pourrait menacer le pouvoir de nombreux 
politiciens ou d’agences de sécurité.

Résilience institutionnelle : Les forces de police 
accueillent, manipulent, corrompent ou (comme en 
Sierra Leone) apprécient les mesures de réforme. Au 
niveau des offi  ciers en tant qu’individus, malgré les 
eff orts de réforme, il est parfois diffi  cile de changer des 
opinions profondément ancrées sur les opérations ou 

la société. Et au niveau stratégique, la réforme peut n’être 
qu’une manœuvre tactique face à une inévitable pression 
politique.  Il est possible que les institutions reviennent aux 
anciens modèles lorsque la pression disparaît.

Au-delà des seuls services de police, des pratiques telles que 
la corruption peuvent être si généralisées que la réforme 
n’est souvent possible que si l’on considère les structures 
étatiques dans leur ensemble. Les eff orts de RSS doivent 
donc avoir une vue holistique qui considère (et cherche 
à gérer) les problèmes de criminalité et de corruption, à 
la fois dans le secteur de la sécurité (pris au sens large) et 
dans le gouvernement, de façon plus générale. L’existence 
de réseaux de patronage solides rendent les acteurs 
gouvernementaux sensibles seulement aux soucis de leurs 
patrons ou clients. Ces réseaux doivent être démantelés 
pendant les processus de réforme pour s’assurer que les 
citoyens ont accès à la justice et à la sécurité d’une façon 
effi  cace et impartiale.

Quels sont les défi s particuliers des situations 

post-confl it ?

Les confl its peuvent aider ou entraver la réforme. La guerre 
peut détruire les institutions et anéantir les structures 
existantes du pouvoir, apportant ainsi une occasion unique 
pour démarrer les eff orts de réforme. Inversement, la 
réforme peut aussi être sévèrement aff ectée par les défi s 
d’après-confl it. En particulier, les violations en temps 
de guerre des droits humains peuvent endommager 
la confi ance publique en les institutions de sécurité de 
façon irréversible, et les processus de désarmament, 
démobilisation et réinsertion (DDR) peuvent compliquer 
les eff orts de recrutement. 

La mort d’offi  ciers dans les combats ainsi que la possible 
implication des forces de police dans des atrocités peuvent 

Défi s

D
o

n
a

te
u

rs

Compréhension linguistique/culturelle insuffi  sante

Compréhension insuffi  sante des contraintes du gouvernement

Hypothèse que les réformateurs peuvent faciliter les changements sociaux fondamentaux

Faibles objectifs de réforme de la police qui ignorent le besoin de changements systémiques 

Objectifs contradictoires (contre-insurrection versus police de proximité) et modèles contradictoires de police réformée

Hausse des coûts et délais trop courts pour un engagement effi  cace des donateurs

B
é

n
é

fi 
c

ia
ir

e
s

Corruption

Menace sur le pouvoir des élites et diminution de l’infl uence des réseaux de patronage

Diminution de l’infl uence des réseaux de patronage et limitation des opportunités de gain illicite

Opinions bien ancrées sur les opérations ou la société

Utilisation de la réforme comme une manoeuvre tactique en réponse à la pression politique ; retour aux vieux modèles quand la 
pression disparaît.

Approches de formation beaucoup trop ambitieuses qui ignorent les niveaux d’alphabétisation et oublient de s’occuper des 
bases élémentaires
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provoquer un défi cit de recrues de qualité, correctement 
contrôlés. Ceci peut vouloir dire que les places continuent 
d’être occupées sur la base de connections ethniques ou 
politiques plutôt que sur celle des compétences.

Même lorsque de nouvelles recrues sont trouvées, des 
facteurs spécifi ques d’après-confl it empêchent la garantie 
qu’elles vont se comporter ou penser diff éremment 
de leurs prédécesseurs. Ceci est particulièrement vrai 
quand le recrutement est présenté comme un schéma 
de création d’emploi pour les ex-combattants (Liberia), 
comme un encouragement pour l’adhésion à un processus 
de paix d’une minorité (Bosnie), ou comme un indicateur 
politique (Irak). L’intégration de l’ancienne milice dans 
les forces de police est également problématique. Un 
exemple illustrant ceci eut lieu en Afghanistan où des 
chefs de guerre manipulèrent avec succès les processus 
de recrutement en faveur de leurs partisans.

Un autre facteur compliquant la réforme dans les 
environnements post-confl it est que la police représente 
souvent un seul groupe parmi d’autres exécutant des 
tâches policières. L’utilisation d’une justice informelle et de 
mécanismes policiers localisés ou sectaires est fréquente 
après un confl it, et ceci doit être pris en compte par les 
réformateurs. Des forces militaires non-offi  cielles (et 
souvent internationales) sont fréquemment impliquées 
dans les tâches policières, telles que l’application des lois 
et le maintien de l’ordre dans les situations d’après-guerre. 
Au fi l du temps, une transition structurée doit apparaître, 
puisque les forces militaires réduisent leur présence et 
que la police se renforce.

En même temps, il y a une pression sur la police pour se 
charger des crimes associés à la situation post-confl it. 
Les armes de petit calibre sont disponibles, les disputes 
territoriales éclatent, et très vite la vengeance, les 
kidnappings, la violence sexuelle et les vols à main armée 
deviennent fréquents. Les distinctions entre problèmes 
politiques et criminels deviennent fl oues aussi. Par 
exemple, l’interpénétration entre crime et politique à 
Pristina et Belgrade après le confl it du Kosovo de 1999 fut 
connu et porta rapidement atteinte à la mise en oeuvre 
de la réforme. 

Les crimes de guerre peuvent aussi compliquer les 
eff orts de RSS. La justice transitionnelle (au travers de 
processus judiciaires ou non, tels que des commissions 
pour la vérité et la réconciliation) doit prendre en compte 
les revendications de la loi internationale et les droits 
des victimes qui sont souvent concurrentiels. Dans ce 
contexte, les forces de police doivent donner la priorité 
et allouer des ressources à l’apport immédiat de sécurité 
pour les citoyens tout en identifi ant les criminels de guerre 
et en les présentant à la justice.
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