
SURVEILLANCE POLICIÈRE 

DE PROXIMITÉ

Les programmes de surveillance policière de proximité visent à promouvoir une relation de collaboration 
entre une communauté et les autorités chargées de l’application des lois. La Division de la gestion de 
l’immigration et des frontières de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) aide les États 
Membres qui le demandent à mettre au point des initiatives de surveillance policière de proximité ciblant les 
communautés à forte population de migrants.

La surveillance policière de proximité dans les zones frontalières permet de suivre une approche décentralisée 
dans laquelle les fonctionnaires gouvernementaux établissent une relation proactive avec les communautés 
frontalières, y compris les autorités communautaires informelles, pour contribuer à la prévention de la 
criminalité transfrontière, à l’identification des problèmes et à une meilleure prise en main des difficultés 
régionales. L’OIM aide les États Membres à bâtir des liens plus solides entre les autorités chargées de 
l’application des lois, les migrants et les communautés d’accueil, et à mettre en œuvre des initiatives élaborées 
par l’ensemble de la communauté pour garantir la protection effective des droits fondamentaux et une 
meilleure qualité de vie au sein de la communauté. 

Cible 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, 
notamment par la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées.

Cible 16.a : Appuyer, notamment dans le cadre de la 
coopération internationale, les institutions nationales 
chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de 
prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la 
criminalité, en particulier dans les pays en développement.

Objectif 7 : S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés 
aux migrations et les réduire.

Objectif 9 : Renforcer la lutte transnationale contre le 
trafic de migrants.

Objectif 17 : Éliminer toutes les formes de discrimination 
et encourager un débat public fondé sur l’analyse des faits 
afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont 
perçues.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de la gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM à l’adresse  ibm@iom.int .

ASPECTS CLÉS DE L’AIDE DE L’OIM EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE POLICIÈRE DE 
PROXIMITÉ

COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

Former les agents de police à des compétences 
telles que la communication et la médiation, bâtir la 
confiance, élaborer des approches efficaces permettant 
de répondre aux préoccupations communautaires 
et de résoudre les problèmes, et communiquer les 
préoccupations du public à la direction de la police et à 
d’autres parties prenantes. Les formations à l’intention 
des communautés visent à renforcer leur capacité à 
communiquer avec la police pour faire part de leurs 
inquiétudes et signaler les infractions. 

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES

Bâtir ou rebâtir la confiance entre les forces de police 
et la communauté en invitant les communautés à 
collaborer avec la police pour définir les priorités et 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales de 
lutte contre la criminalité.

PROTECTION
Un indicateur important de la relation et du degré de confiance entre la communauté et les autorités chargées de 
l’application de la loi consiste à savoir si les victimes signalent les faits de violence et obtiennent justice, bénéficient 
d’une protection adéquate, sont soutenues et reçoivent une compensation. Les mécanismes de surveillance policière 
de proximité de l’OIM visent à associer les groupes vulnérables et marginalisés, par exemple en créant des unités 
spécifiques s’occupant de la violence faite aux femmes ou des questions de protection de l’enfance, mais aussi en 
augmentant la représentation des femmes et des groupes minoritaires au sein des autorités chargées de l’application 
des lois, et en créant des liens avec les organisations de la société civile.

Activités de surveillance policière de proximité :
AIDE TECHNIQUE DE 

L’OIM EN MATIÈRE 
DE SURVEILLANCE 

POLICIÈRE DE PROXIMITÉ

• Dispenser des formations sur la résolution de conflits et les compétences 
de médiation.

• Promouvoir un discours positif sur la migration afin de lutter contre la 
xénophobie.

• Collaborer avec le public pour recueillir des informations sur les tendances 
de la criminalité.

• Mener des activités conjointes pour sensibiliser à l’implication potentielle 
dans la criminalité transfrontalière.

• Mettre en œuvre des projets dans l’intérêt d’une amélioration de la sûreté 
communautaire.

• Surveiller l’efficacité et l’efficience de la police.

• Promouvoir l’identification et la résolution conjointes, par la police et la 
communauté, des problèmes relatifs à la criminalité, à la fourniture des 
services, aux troubles et aux mauvaises relations entre la communauté et 
la police.

• Améliorer la transparence des services et de la responsabilité de la police 
à l’égard de la communauté.

• Nouer et entretenir un partenariat entre la communauté et la police.

Les activités de surveillance 
policière de proximité renforcent 
le sentiment de participation 
citoyenne de la population tout en 
créant des conditions favorables 
permettant aux autorités chargées 
de l’application des lois de servir 
et de protéger au mieux la 
communauté, dans le plein respect 
des droits de l’homme. L’OIM 
aide à renforcer les capacités de 
prévention et d’atténuation des 
conflits à l’échelle communautaire, 
contribue à la formation des 
autorités chargées de l’application 
des lois en matière de surveillance 
policière de proximité, et aide 
les États Membres à réunir les 
représentants communautaires 
pour renforcer les voies de 
communication. 


