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Par Randall Harbour,
Policy, Strategy & Reporting Officer,
PNUD/Rwanda

“Un mur ou pendre leur képi”

Des logements neufs pour une "nouvelle" force de
police communale au Rwanda

Au Rwanda, le contexte de "l'après-génocide" et le retour depuis novembre 1996 de
plus de 1,3 millions d'exilés ont rendu les efforts de reconstruction et développement
encore plus complexes. Les 100 VNU s'occupant à travers le pays d'un vaste éventail
d'activités humanitaires et de développement jouent un rôle important dans ce
processus de reconstruction. Joseph Neugwa, architecte originaire du Cameroun, en
fait partie.

L'expertise technique considérable dont Joseph dispose a permis de renforcer une des
institutions d'état essentielles du Rwanda: il coordonne pour le ministère de l'intérieur
(MININTER) et le Programme du PNUD le projet d'assistance à la Police Communale. Ce
programme, un des éléments majeurs dans les efforts du PNUD pour améliorer la capacité de
gestion des affaires publiques, a à ce jour permis la construction d'une école de formation pour
la Police Communale, la formation de 1.500 agents de police, la mise sur pied d'une structure
administrative pour la Police Communale et tout récemment - sous la supervision de Joseph
Neugwa depuis son arrivée en novembre 1996 - la construction de logements de fonction pour
les agents de police dans 66 des 154 communes du Rwanda.

Bien que de nombreux facteurs interviennent dans l'environnement complexe qui a suivi le
génocide, le futur du Rwanda se jouera en grande partie au niveau communal, où les agents de
police jouent un rôle déterminant. Béatrice Sebatware Panda,

Ministre d'état pour l'intérieur, la réinsertion et le développement communal, l'a souligné dans
son discours lors de l'inauguration des logements de fonction récemment complétés pour la
Police Communale de la préfecture de Butare: «La commune est le lieu le plus propice pour
enseigner à la population les notions de sécurité et réconciliation», a t-elle déclaré.
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La «nouvelle» force de Police Communale, outre ses fonctions normales de respect des lois,
encourage les gens à vivre ensemble par le biais d'activités locales de «police communautaire".
Toutefois, pour avoir un réel impact, elle doit faire oublier le sinistre héritage que lui a laissé la
force de police de l'avant-génocide. Outre la corruption et le népotisme qui sévissaient dans
leurs rangs, bien des représentants officiels et agents de police ont pris une part active au
génocide de 1994, pourchassant et assassinant ceux-là mêmes qu'ils étaient censés servir.
Conscient de cet état de fait, le Chef de la Police Communale, le major Dennis Karera, souligne
l'importance des mesures prises pour encourager le professionnalisme au sein des agents de
police: «Afin de promouvoir l'allégeance au pays en tant que tel tout en diminuant l'influence
des liens tribaux, nous affectons les agents hors de leurs communes d'origine et les réaffectons
périodiquement. Un des éléments clés pour mener cette politique à bonne fin et construire une
force de police professionnelle est de mettre à leur disposition des logements adéquats».

Les logements tout neufs de la force de Police Communale dans la Préfecture de
Kigali Rurale

«Le programme de formation et la structure administrative étaient déjà bien en place», dit
Joseph Neugwa. «Les logements pour les agents sur le terrain étaient tout ce qui manquait».
Dans un pays où un nombre important d'habitations avaient été détruites, la question du
logement de la Police communale ne pouvait être ignorée. «L'absence de logements
satisfaisants ne pouvait que concourir à la démoralisation des agents, qui en outre avaient
besoin d'habitations sûres, étant donné les conditions de sécurité précaires régnant dans
certaines communes», ajoute-t-il.

Joseph a supervisé le projet de logement depuis son début jusqu'à la remise officielle des
bâtiments terminés. La majorité de son travail se passe sur le terrain. Depuis novembre, il s'est
rendu au moins 4 fois sur chacun des 66 chantiers de logements situés dans les préfectures
dans tout le Rwanda: d'abord pour discuter avec les autorités locales et identifier un site
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adéquat, ensuite pour conseiller les fournisseurs, résoudre les problèmes, vérifier la qualité et
finalement pour «remettre» les logements terminés aux autorités communales. Il travaille
également avec les occupants - pour la plupart de jeunes agents - pour les aider à gérer les
bâtiments.

Il a dû faire face à de multiples complications: «Certains des fournisseurs ont été tout
simplement incapables de faire face à leurs engagements. Souvent en creusant les fondations
nous tombons sur de l'eau ou des rochers et devons trouver une solution. Et il s'y ajoute
fréquemment des problèmes dans la livraison des matières premières - ciment, briques,
peinture, etc.». «Mais», ajoute-t-il, «nous avons pratiquement complété la première étape et
tout ce travail en valait vraiment la peine. Tout ce que je fais correspond parfaitement à ma
formation et mon expérience».

Il est prévu par la suite de construire 60 stations de police et 88 autres complexes
d'habitations pour toutes les autres communes, de rénover les logements de la police urbaine et
d'assurer la formation de 750 cadets de police. Conscientes de la valeur de sa contribution, les
autorités de la

Police Communale ont requis la participation de Joseph Neugwa. Joseph, quant à lui, s'est
engagé à fournir des logements pour les agents dans toutes les communes du Rwanda et désire
rester «jusqu'à ce que nous ayons terminé ce que nous avons commencé». Toutefois, la
prochaine phase de construction représente pour lui un nouveau défi: «Peut-être le plus
important de mon travail», dit-il - former deux Rwandais pour continuer ses efforts et assurer
l'entretien des bâtiments à l'avenir. Le succès dans le développement se mesure au fait que
»votre travail vous fait perdre votre j ob». Et c'est exactement ce que Joseph Neugwa a
l'intention de faire!

L'inauguration des nouveaux logements à la Préfecture de Mare a donné lieu à des
danses aussi colorées qu'animées




