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« Omawari-san, ohayo gozaimasu ! » (Bonjour, Monsieur le 

policier !) Au Japon, c’est ainsi que les enfants, sur le chemin 

de l’école, saluent gaiement les policiers. Ce genre d’échanges 

prend place devant les koban, les postes de police japonais. 

Pour la police japonaise, la qualité des liens qu’elle entretient 

avec les habitants de chaque quartier et la coopération avec la 

communauté locale constituent des éléments essentiels de la 

prévention des délits. Et le système des koban joue un rôle 

important en ce domaine.

Les koban, présents sur toute la surface du territoire national, 

ont fait la preuve de leur efficacité en tant que points de 

contact entre la police et les populations. Tout le monde peut 

y trouver un policier amical en service. Les fonctionnaires de 

police étrangers qui viennent en visite au Japon sont 

impressionnés par la part qui revient aux koban dans le 

maintien du niveau élevé de la sécurité publique. Ils constatent 

que le fonctionnement quotidien de la police japonaise repose 

sur la confiance du public, nourrie par le système des koban.

Les policiers des koban répondent aux questions et aux 

demandes des habitants qui leur rendent visite. Quand un 

incident se produit, les policiers du koban le plus proche 

accourent sur les lieux et prennent la situation en main. Ils 

travaillent aussi à la prévention des délits en effectuant des 

patrouilles concentrées sur les quartiers les plus sensibles, où 

ils diffusent les informations nécessaires et offrent des conseils 

à l’occasion des distributions de dépliants et des visites de 

routine à domicile et sur les lieux de travail. Outre cela, les 

policiers apportent leur soutien aux démarches des groupes 

de bénévoles locaux en vue de prévenir la criminalité. La 

coopération via ces initiatives au niveau local contribue à la 

préservation de la sûreté des quartiers.

En coopération avec la JICA, la police japonaise propose aux 

policiers des pays en développement des formations sur le 

système des koban et sur le mode opératoire et les 

caractéristiques d’une police fondée sur la confiance et la 

coopération avec la population locale. Les programmes de 

formation incluent des visites sur le terrain au cours desquelles 

les participants découvrent les koban, rencontrent les policiers 

qui y exercent leur métier et les accompagnent dans leurs 

rondes, par exemple pour des visites de routine chez l’habitant, 

à l’occasion desquelles les policiers informent sur la prévention 

des délits et s’enquièrent des préoccupations des résidents. 

L’opportunité leur est offerte de constater l’importance des 

activités préventives et d’observer comment les policiers 

cultivent la confiance de la population. Ces programmes 

comportent également des séances formelles, où les 

participants sont incités à réfléchir et à mettre à profit l’étude 

du système des koban pour enrichir leur propre expérience 

en vue d’adapter ce dispositif aux coutumes et à la culture de 

leur pays.

Voici quelques-uns des commentaires qu’on peut entendre à 

l’issue de ces stages : « J’ai été impressionné de voir comment 

la police bâtit et entretient de bonnes relations avec la 

population locale.  » «  J’ai vraiment eu l’impression que la 

confiance des habitants constitue la condition implicite de 

l’obtention de leur coopération, ce qui aide l’action de la 

police et contribue au niveau élevé de la sécurité publique. » 

« Je veux faire tout mon possible pour introduire les éléments 

pertinents du mode de fonctionnement de la police japonaise 

dans mon propre pays. »

Depuis leur retour chez eux, des participants indonésiens 

affectés au « Centre de partenariat police-citoyens » (connu 

sous son sigle indonésien BKPM) de Bekasi travaillent à leur 

intégration dans la communauté locale et à la construction de 

liens avec la population. Ils réagissent avec promptitude et 

prévenance aux demandes des habitants qui les consultent, et 

organisent en outre des activités éducatives pour les enfants.

La police japonaise nourrit le projet d’œuvrer conjointement 

avec les policiers d’autres pays à la réalisation des objectifs 

communs de renforcement des dispositifs policiers et à 

l’amélioration de la sécurité publique. Le Japon entend 

continuer à offrir son soutien sur la scène internationale, en 

faisant bon usage de son expérience et de ses connaissances 

en matière de maintien de l’ordre fondé sur les liens de 

proximité.

Le système japonais des koban et la confiance des populations locales

Partager le modèle de police fondé  
sur la proximité

Lors de leur formation au Japon, les policiers 
étrangers participent à des visites sur le 
terrain. 
1. Visite d’un koban.  2. Visite de routine chez 
un habitant en compagnie d’un policier.

Les stagiaires indonésiens ont mis en pratique 
ce qu’ils avaient appris au Japon, en adaptant 
ces acquis à la situation propre à leur pays.
3. À l’écoute d’un habitant venu au Centre de 
partenariat police-citoyens (BKPM) pour un 
rendez-vous.  4. Échange amical avec des 
enfants du quartier.  5. Officier de police 
stationné à l’entrée du BKPM.
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Le soutien du Japon aux dispositifs sécuritaires du monde entier


