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Le réseau international francophone de formation policière, FRANCOPOL, est un organisme de 
concertation et de coopération qui a pour mission de favoriser la mise en commun des meilleures 

pratiques, des recherches et des réflexions dans les domaines de la formation et de l’expertise poli-
cières. 

Créé en 2008 d’une initiative franco-québécoise, FRANCOPOL constitue le premier réseau international 
regroupant une communauté policière francophone.

Il rassemble, à ce jour, une soixantaine d’institutions (directions générales police et gendarmerie, écoles de police 
et de gendarmerie, académies de police, écoles internationales, institut des hautes études, universités, associa-

tions…) provenant d’une vingtaine de pays de l’espace francophone en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe 
(Belgique, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, Espagne, États-Unis, France, Haïti, Koso-

vo, Luxembourg, Macédoine, Monaco, Niger, Sénégal, Suisse).

Au total, ce sont plus de 350 000 policiers, gendarmes, personnalités ayant en commun la volonté de s’associer 
pour partager et faire émerger les nouvelles tendances inspirées des meilleures pratiques policières.

Réseau institutionnel de la Francophonie et partenaire privilégié de l’Organisation internationale de la Franco-
phonie, FRANCOPOL se fixe comme principaux objectifs :

●● d’offrir un lieu d’échange, de collaboration et de diffusion afin de faire progresser les pratiques   poli-
cières au sein de la communauté policière francophone

●●● de stimuler les réflexions portant sur l’intégration d’innovations en matière policière, notamment 
par l’actualisation des besoins en formation et l’élaboration d’outils ou de supports pédagogiques 

et didactiques 
●●● de contribuer à la paix, à la démocratie, et aux droits de l’homme en soutenant le ren-

forcement des capacités des polices de pays de l’espace francophone

FRANCOPOL
Réseau francophone de référence pour le partage des pratiques 

inspirantes en matière d’expertise et de formation policières

LES SERVICES AUX MEMBRES
Lorsqu’une organisation devient membre, l’ensemble de son 
personnel a accès aux services offerts par le réseau :

● assister aux activités (conférence, séminaire, atelier d’experts, formation) organisées par le 
réseau et ses membres

● accéder à la plateforme de collaboration en ligne appelée Carrefour FRANCOPOL de l’information 
et du savoir (CFIS) et à sa documentation provenant des organisations membres

● diffuser des informations sur les innovations et les enjeux en matière de sécurité
● interroger la communauté sur des enjeux nationaux et internationaux
● prendre part à la réflexion et à la rédaction des ouvrages de la collection de FRANCOPOL
● participer aux travaux des comités techniques

Chaque comité technique de FRANCOPOL est formé d’experts travaillant sur des thématiques d’intérêt straté-
gique identifiées par les membres du réseau. Il regroupe des spécialistes qui échangent sur des défis du domaine 
policier, des méthodes de travail, de la recherche et de l’innovation, mettent en commun du matériel documentaire, 
partagent des analyses, des expériences et des bonnes pratiques, travaillent en réseau et développent des partena-
riats pour réaliser des projets conjoints. 

La formation policière, la cybercriminalité, la gestion démocratique des foules, le comportement policier,  
la lutte contre les violences faites aux mineurs et aux femmes, la police et le citoyen, la lutte contre le  
terrorisme, la communication de crise sont autant de sujets qui animent les travaux des comités techniques de 
FRANCOPOL pour répondre aux objectifs de sa planification stratégique. 

Pour illustrer le travail de notre communauté :
 ● 5e congrès international « gestion des risques et des nouvelles menaces » en octobre 2018 à Dakar
● création d’un support de formation aux techniques d’audition et d’écoute des mineurs victimes à 

destination des enquêteurs et formateurs
● séminaire sur les enjeux de la formation policière dans la lutte contre la violence faite aux femmes 
● rédaction d’ouvrages dans la collection FRANCOPOL
● atelier d’experts dans le domaine de la cybercriminalité
● formation sur le renseignement dans la lutte contre le terrorisme


