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Mauritanie: Renforcement des Capacités de la Police Nationale (RCPN)
Appui aux processus de réforme, renforcement des capacités et services au niveau national et régional
Les enjeux
Au cours de la dernière décennie, la situation en Mauritanie a été
marquée par des conflits internes et des coups d'Etat militaires.
La présence croissante des groupes islamistes radicaux comme
Al-Qaida au Maghreb islamique, a fait que la situation de sécurité
est considérablement détériorée. En outre, la Mauritanie est
devenue par la fermeture accrue des frontières extérieures de
l'Europe, un pays de migrants (notamment de l’Afrique de
l'Ouest) et de trafic de drogue et de personnes. Le contrôle des
régions désertiques et frontalières est difficile. Ce sont des défis
pour la police mauritanienne de maîtriser cette situation en tant
que responsable de la sûreté nationale.
Depuis la réélection du président Mohammed Ould Abdel Aziz en
2014, des nouvelles réformes ont été introduites dans le cadre de
la sécurité publique avec une grande approbation de la population. Celles-ci visent à développer la police mauritanienne. Toutefois, cette dernière joue également un rôle important dans la
plate-forme « G5 Sahel » qui vise à renforcer la coopération dans
le domaine de la sécurité.

L’approche
Pour le compte du Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (AA), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH réalise un programme régional pour appuyer les processus des réformes en Afrique à travers la police
depuis 2009. Dans la troisième phase (2016-2019), le programme
met en œuvre des activités d’appui organisationnel et institutionnel des polices nationales et régionales concernées. Cet appui a
pour objectif d’améliorer leur fonctionnement et leur professionnalisme, notamment les processus internes de gestion et de formation de base. De plus, des compétences théoriques et techniques spécifiques sont enseignées, entre autres, dans les domaines de la police technique et scientifique et de la sécurité des
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frontières (PAF). Le programme contribue également au renforcement de la coopération régionale et transfrontalière entre les
services de police des pays concernés. Le programme de police de
l'Afrique a soutenu la police mauritanienne dans les champs
d’activité suivants:
• Amélioration du processus de planification et d'organisation
pour une police plus professionnelle et efficace. Ainsi que la mise
en place d’un système de gestion et de formation de qualité.
• Elaboration des programmes et des modules de formation initiale et continue de la police.
• Appui à la création du statut des formateurs, ainsi que
l’organisation de la formation des formateurs.
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• Construction/rénovation des postes de police au niveau des
frontières, des salles de classe de l’Ecole Nationale de Police (ENP),
du laboratoire de la police technique et scientifique et aménagement des bureaux pour l’archivage.
• Fourniture d’équipement et du matériel informatique et bureautique.

Les résultats en chiffres ...
La remise en fonction de l’ENP par la construction/réhabilitation
des bâtiments (p.ex. nouveaux salles de classe, amphie théatre) et la
mise en œuvre de la stratégie de formation de la police.
L’organisation des formations initiales et continues des agents et
gradés de police. Actuellement plus de 10 formateurs sont permanents de l’école et constituent le staf de l’ENP. Ils bénéficient d'une
assistance technique et des formations en pédagogie et en techniques professionnelles. Grâce à ces progrès apportés par le projet,
l’ENP peut former plus de
agents et gradés de police par an. En
plus, la mise en place d'un système d'évaluation des compétences
des agents de police, mais également leur niveau de satisfaction.
Une première enquête réalisée en 2016 a montré que plus de 90%
des élèves agents de police étaient satisfaits/très satisfaits de la
qualité de formation.

... et en faits
Depuis 2008, aucune formation n’a été mise en œuvre au profit des
agents et gradés de police à l’ENP. Après le début du programme en
2013, des nouveaux programmes ont été implantés, des bâtiments
rénovés et équipés, ainsi que du matériel bureautique, informatique
et sportif installé. Depuis
, l’école est capable de former des
nouveaux recrutés, dès lors la police a recruté plus de 700 nouveaux
policiers. Grâce à l’apport de la GIZ dans le cadre du projet, la majorité des élèves sont satisfaits de la qualité de formation.

L’autre objectif de ce volet du programme est d’améliorer le service
public fourni par les postes de police aux usagers. Dans huit postes
de police choisis, l’espace d'accueil du public est aménagé pour
faciliter l'accès des visiteurs. D’ailleurs, un concept de gestion moderne a été développé et en cours de réalisation au sein des postes.
De plus de l'équipement, du matériel informatique et bureautique et
des formations en matière de gestion, de droits humains,
d’utilisation des TIC et de spécialité. Le volet du programme favorise également la professionnalisation de la police judiciaire et de la
police scientifique. Dans le cadre de ce volet les policiers recoivent
aussi une formation dans le domaine d’identification judiciaire et
designalisation.
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