PROJET

COMMUNITY-ORIENTED
POLICING STRATEGIES (COPS)
Police de proximité au Sénégal
Le Projet « Community Oriented Policing
Strategy » (COPS), en français « Police de
Proximité », est financé par le Bureau des
Aﬀaires Internationales des Stupéfiants
et de Répression du Département d’Etat
des Etats-Unis (INL), élaboré par Strategic
Capacity Group (SCG) basé à Washington et
mise en œuvre au Sénégal par West Africa
Network for Peacebuilding (WANEP) depuis
d’avril 2019.
Le projet mis en œuvre dans quatre pays (Mali,
Burkina Faso, Niger et Sénégal) a pour objectif
principal de « Renforcer la confiance de la

population envers la police et la gendarmerie
nationales par la mise en œuvre d’une police
de proximité en s’appuyant sur une stratégie
de sécurité basée sur la transparence, la
responsabilité, l’efficacité et la proactivité ».
Ceci, dans le but de renforcer les capacités
des services de sécurité afin d’être proactifs
et de participer à la promotion des stratégies
de police orientées vers les communautés. Au
Sénégal, quatre communes du département
de Pikine ont été ciblées pour cette phase
pilote : Keur Massar, Pikine Ouest, Thiaroye
Gare et Tivaouane Diack-Sao.

VISITES DES AUTORITÉS ET DES COMMUNAUTÉS

ATELIER DE VISIONING

Des Consultations auprès des autorités policières,
administratives, communales, représentants de la
société civile et des communautés ont été faites pour
leur expliquer et obtenir leur adhésion au projet COPS.
Ainsi, l’équipe du projet a été reçu, par le Secrétaire
Général du ministère de l’Intérieur, par le Haut
Commandement de la Gendarmerie Nationale, par
la Direction Générale de la Police, par les maires des
diﬀérentes communes, etc.

Deux (2) ateliers de visioning ont été tenus avec
les forces de sécurité et les communautés pour
leur permettre d’avoir une vision unifiée du projet.
Quarante (40) participants par atelier. Pour chaque
communes, représentants de la population et forces
de sécurité ont, ensemble identifié quelques défis
sécuritaires et élaboré des projets pilotes pour relever
ces défis :

RÉALISATION DU DIAGNOSTIQUE LOCAL DE
SÉCURITÉ OU CARTOGRAPHIE

•

Réduction de la consommation de drogue à
Keur Massar ;

•

Amélioration de l’aide aux victimes des
violences conjugales ou/et d’abus sexuels
par la mise en place d’un cadre d’accueil,
d’écoute et d’orientation à Thiaroye Gare

•

Renforcement de la collaboration entre
forces de sécurité et populations pour la
réduction de la délinquance juvénile à Pikine
Ouest et à Tivaouane Diack-Sao

Le deuxième atelier de visioning a vu la participation
de douaniers, de gardes pénitentiaires, d’agents des
Eaux et Forêts.

Une cartographie des perceptions des populations sur
le travail des forces de sécurité a été menée dans les
quatre (4) communes du projet (Thiaroye Gare, Keur
Massar, Pikine Ouest et Tivaouane Diack-Sao).
Soit vingt (20) focus-group avec les communautés,
trois (3) focus-group avec les policiers et gendarmes
intervenants dans les zones du projet, 25 entretiens
avec les communautés et les institutions (Police,
Gendarmerie, Maires et Sous-Préfets). Deux cent
vingt-deux (222) personnes sont touchées dont
trente-cinq pour cent (35%) de femmes. Ces focusgroup ont permis de faire ressortir les raisons du
manque de coopération entre forces de sécurité et
populations et d’identifier les facteurs de violence,
les auteurs et les victimes dans chaque commune.

GROUPE DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL

le terrain. Ces comités consultatifs communautaires
étaient mis en place dans le but de « faire participer
les membres de la communauté à la gestion de la
sécurité au niveau local en leur transmettant des
compétences pour la pérennisation du projet ».

FORMATION DES MEMBRES DES CCC

WANEP/SN a mis en place un Groupe de Travail
Institutionnel composé de douze (12) forces de
sécurité dont six (6) policiers et six (6) gendarmes
représentants des Cellules de Communication, des
Directions des Ressources Humaines, des Ecoles
de formation de la police et de la gendarmerie, d’un
représentant de la Direction Générale de la Police
et d’un représentant du Haut Commandement de la
Gendarmerie. Sept (7) rencontres ont été tenues dont
deux (2) virtuelles à cause de la pandémie. Ce Groupe
de Travail était chargé de mener des réflexions sur
le système de formation, de communication et de
gestion des ressources humaines des forces de
sécurité. Des recommandations ont été faites pour
une application eﬀective de la police de proximité
au Sénégal.

COMITÉS CONSULTATIFS COMMUNAUTAIRES

Des Comités Consultatifs Communautaires ont été
mis en place dans chaque commune. Ils sont composés
de 10 (dix) membres dont quatre (4) femmes. Ces
membres sont des guides religieux, des délégués
de quartiers, des Badiénes gokh, des représentants
d’associations de jeunes, des responsables d’écoles,
des gouvernements scolaires, des représentants des
maires. Leurs missions consistaient à assurer le suivi
et la mise en œuvre des activités des projets pilotes sur

Ces formations avaient pour objectif de mettre à
la disposition des communautés des outils qui leur
permettront de mieux maîtriser les questions de
sécurité. Six (06) sessions ont été organisées pour
les membres des CCC. Les formations portaient sur
la gestion de projet, le concept de police de proximité,
le mécanisme de retour d’information et de traitement
des plaintes, la réalisation d’un contrat local de
sécurité (CLS), les processus du plaidoyer, etc.

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PILOTES DES
CCC

Chaque CCC, en fonction de sa thématique, avec
l’implication et la participation des forces de sécurité,
a organisé des activités de sensibilisation et de
renforcement des capacités.
Deux (2) ateliers de dialogue inclusif avec les
forces de sécurité ont été organisés à Keur Massar
et à Pikine Ouest. Chaque atelier répondait à un
besoin bien spécifique et avait pour but d’identifier
les facteurs d’insécurité et les responsabilités des
acteurs dans la lutte contre la délinquance juvénile

et la consommation de drogue. Ces activités ont
mobilisé plus de cinquante (50) personnes, y compris
les forces de sécurité.

ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LES
QUARTIERS

ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES COMMUNAUTÉS ET DES FS

Trois (3) ateliers de formation de trente (30)
personnes ont été organisés avec les communautés,
les ONG (AJS, Centre Jacques Chirac) les Institutions
de l’Etat (AEMO, IEF, Maisons de justice) et les forces
de sécurité de Keur Massar, de Thiaroye Gare et de
Tivaouane Diack-Sao. Les formations portaient sur le
concept de police de proximité, le mécanisme de
retour d’information des plainte, la prise en charge
des délinquants juvéniles et des victimes de VBG.
Quarante pour cent (40%) des participants sont
des femmes.

Treize (13) causeries organisées à Pikine Ouest (8) et à
Keur Massar (5), ont permis aux populations d’échanger
sur les questions de sécurité et sur la collaboration entre
forces de sécurité et populations. Ces causeries étaient
animées par les forces de sécurité de la Police de Pikine
et de la Gendarmerie de Keur Massar.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COVID 19

JOURNÉES D’INFORMATION, D’ÉCHANGE ET DE
COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTÉS ET
LES FS

En plus des activités du projet, une campagne de
sensibilisation sur la COVID 19 s’est déroulée dans
les quatre (4) communes du projet au mois d’avril. Le
CCC de Pikine Ouest avait remis à la police de Pikine
des kits de lavage des mains.

Sept (7) journées d’information, d’échange et de
communication avec les communautés et les FS
ont été organisées à Tivaouane Diack-Sao (4) et
à Thiaroye Gare (3) avec l’accompagnement de la
Police de Thiaroye, la Police de Diamaguène Sicap
Mbao et la Gendarmerie de Thiaroye.

LES BONNES PRATIQUES
Mise en place d’un Groupe de Travail
Institutionnel regroupant les policiers et les
gendarmes ;

victimes de violences domestiques, sexuelles
ou basées sur le genre dans la commune de
Thiaroye Gare ;

Implication des forces de sécurité dans les
formations et dans les actions de sensibilsation
organisées par les populations civiles ;

Collaboration entre le CCC de Keur Massar et le
Centre Jacques Chirac pour de renforcement
des capacités sur les stupéfiants ;

Mise en place d’un bureau d’accueil et
d’orientation des victimes de violence dans la
commune de Thiaroye Gare ;

Convention entre les CCC et les Inspections de
l’Education pour des actions de sensibilisation
dans les écoles sur la délinquence juvénile.

Protocole entre les diﬀérents acteurs de
terrain, relatif à la prise en charge des

ENQUÊTE DE SATISFACTION DES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
Maimouna DIAGNE CCC de Pikine Ouest :
« Le projet COPS, nous a permis de raﬀermir les liens
entre les forces de sécurité et la population. Au paravent,
on n’avait pas cette occasion de s’asseoir sur la même
table avec les policiers mais avec ce projet c’est devenu
possible. D’après les retours dans les diﬀérents quartiers
où nous avons organisé les causeries, les populations
nous ont signalé qu’elles sont toujours en contact avec
les policiers qui ont animé les activités, le projet a créé
des liens entre ces deux entités qui se voyaient comme
des ennemis. COPS, nous a aussi permis d’être en
collaboration avec d’autre organismes ou institutions
comme l’AEMO, la Croix Rouge, Enda qui œuvrent dans
la protection des enfants. »

Badiéne Khady DIALLO de Keur Massar :
« Le projet COPS dans son ensemble a permis le
renforcement des relations entre les gendarmes de
Keur Massar, surtout le Commandant DIEME et les
populations. L’implication de tous les acteurs a été
déterminante dans la réussite de ce projet. »

Boubacar MBENGUE point focal du projet
à Pikine Ouest :
« L’initiative du projet COPS visant à renforcer la confiance
et la collaboration entre force de sécurité et populations,
est une première dans notre commune. Ce projet m’a
permis pour la première fois d’être dans un cadre de
dialogue et d’échange avec la police, qui auparavant
nous n’avions jamais pensé sympathiser avec cette
institution jugée comme répressive. Le projet est unique
en son genre car il nous a permis de collaborer avec
les autres acteurs communaux (imams, délégués, curé,
jeunes, femmes...), et a permis d’échanger sur leurs
responsabilités face au phénomène de la délinquance. »

Dame THIAM, président du Conseil
Communal de la jeunesse de Keur
Massar :
« Le projet COPS est venu à son heure car depuis un certain
temps Keur Massar est devenue la risée de tous les maux
concernant l’insécurité. Non seulement les activités ont
permis d’inciter les associations à la collaboration avec la
Gendarmerie pour la dénonciation des malfaiteurs ; mais
aussi, grâce au projet COPS les gendarmes et les population
communiquent et les recommandations des membres du
CCC sont prises en considérations par le commandant. »

Major DIEME, Commandant de la Brigade
de Keur-Massar
« Le projet COPS mettant en action des entités de
police et de gendarmerie avec des civils (CCC) était
en eﬀet une expérience enrichissante dans la mesure
où il a permis la mise en œuvre d’une symbiose et
d’une synergie ayant abouti non seulement à renforcer
la confiance entre acteurs mais aussi d’améliorer
substantiellement les résultats tout en réduisant le
volume de travail grâce à la sensibilisation prônée par le
CCC. Aujourd’hui l’apport de la dénonciation bénévole
et anonyme a renforcé l’image de marque de la brigade
mais aussi son rayonnement salué par les populations ».

Gendarme Moussa Balla KANTE de la
Gendarmerie de Thiaroye :
« Le projet COPS est une initiative qui a permis de
créer un rapprochement entre les forces de sécurité
et les populations dans le but de renforcer la cohésion
et la coopération entre les parties prenantes. Il permet
en outre aux populations de mieux comprendre les
missions des forces de sécurité et de participer à la
gestion de la sécurité. »

Kéba Gueye, membre du CCC de Thiaroye
Gare :
« COPS est un projet qui vient à son heure car nous
savons que les forces de sécurité sont responsables
de notre sécurité, mais il faut changer de paradigme
et intégrer la population dans la gestion de leur propre

sécurité. Et le projet COPS a réussi à le faire de fort
belle manière. La population et les forces de sécurité
ont adhéré et sont motivées à participer, à travailler
ensemble pour sa pérennisation dans la commune.
C’est une chance pour notre commune d’avoir
accueilli ce projet depuis l’année passée. »

PERSPECTIVES
Face aux nombreux défis sécuritaire auxquels le
Sénégal est confronté (trafic de produits illicites et
d’êtres humains, délinquance, extrémisme violent,
violences basées sur le genre,etc...), l’implication des
populations dans la prise en charge de la sécurité
devient de plus en plus nécessaire. Pour ce faire une
collaboration entre forces de sécurité et populations

constitue de nos jours une solution qui permet de
lutter contre l’insécurité.
Fort de ce constat, WANEP/Sénégal entend élargir ce
projet dans d’autres zones du pays pour un maillage
du territoire et une application eﬀective et eﬃcace de
la police de proximité au Sénégal.
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