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Editorial
Par Le Commissaire Général de Police Souley Boubacar,
Directeur Général de la Police Nationale

La lutte contre la drogue,
un combat pour tous

C

es derniers mois, les
services de sécurité,
avec en premier l’Office
Central de Répression
du Trafic Illicite des Stupéfiants
(OCRTIS), ont multiplié les saisies
de drogues et l’arrestation des
trafiquants.
Si
cette
situation
témoigne de l’existence du trafic de
drogue dans notre sous région du
Sahel, elle traduit par ailleurs le
professionnalisme
et
la
détermination avec lesquels les
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) mènent une lutte acharnée
contre ce fléau, traduisant ainsi en
acte la volonté politique de nos plus
hautes autorités à le combattre.
La drogue et les stupéfiants sont en
effet un fléau global. Un fléau pour
nos
économies,
pour
nos
populations en particulier notre
jeunesse, pour la sécurité et la
stabilité de nos pays. C’est pourquoi
SENTINELLE - Septembre 2020

la lutte contre la drogue doit être
aussi une action globale. Les leaders
communautaires, les organisations
des jeunes et les familles sont tous
interpelés.
Cette lutte devrait commencer au
niveau familial. Quand on sait que
les jeunes sont les plus exposés à ce
phénomène, il revient d’abord aux
familles d’être vigilantes sur les
attitudes
suspectes
et
les
comportements à risque de leurs
enfants.
La lutte contre la consommation de
ces substances dangereuses est un
aspect important de la lutte globale
contre leurs trafics. Au-delà des FDS
pour lesquelles cette lutte est une de
leurs missions régaliennes, ce
combat incombe à tous les
citoyens.Collaborer
avec
les
services compétents, les alerter ou
leur fournir des informations doit être
un reflexe pour tous.
3
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Actualités
INFRASTRUCTURES

Renforcement des capacités opérationnelles de
la Police Nationale

L

e Ministre de l'intérieur de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses a
procédé en Juillet et Septembre 2020,
consécutivement à la réception et l’inauguration de
deux (2) édifices au compte de la Police Nationale.
1. Pour le premier, il s’agit d'un nouvel amphithéâtre
d’une capacité de 356 places dont deux places
pour des personnes à mobilité réduite au profit de
l'Ecole Nationale de Police et de la Formation
Permanente (ENP/FP). Réceptionné et inauguré le
02 juillet 2020, dans les locaux de l’ENP/FP, cet
édifice est construit à hauteur de quatre cent
soixante-quatorze millions six cent trente un mille
six cent quatre-vingt-quatre francs (474 631 684
FCFA) : le bloc bâtiment et équipements. Cette
réalisation est l’aboutissement de la mise en œuvre
du projet "Renforcement des Capacités de la Police Nationale
du Niger (RECAP), un projet de la Coopération Allemande
GIZqui a été exécuté en deux phases.
La première phase de 2003-2005 a touché les domaines de
la sécurisation des frontières, de la Police technique et
scientifique et de la gestion des ressources humaines.
La deuxième phase de 2016-2018 a concerné l’amélioration
du système des formations initiales et continue, l’amélioration

Coupure de ruban inaugural

de gestion des ressources humaines et l’appui à la
sécurisation des frontières.
En effet, compte tenu des contextes sécuritaires et la
complexité de la lutte contre la montée en puissance de
nouvelles formes de délinquances (notamment la criminalité
transnationale organisée et le terrorisme), dont le Niger à
l’instar des autres pays sahéliens vit depuis plus d’une
décennie , il est bien normal de créer les conditions optimales

Nouveau siège de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST).
4
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Actualités
d’études à nos Forces de Défense et de Sécurité pour leur
permettre de capitaliser des connaissances pouvant les
rendre plus professionnelles dans l’accomplissement de
leurs missions, souligne le Directeur Général de la Police
Nationale, Monsieur SOULEY BOUBACAR Commissaire
Général de Police.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de
l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au
Niger, de plusieurs Responsables des Forces de Défense et
de Sécurité (FDS), le Coordinateur de GIZ, et d’autres
invités de marque.
2. Le deuxième consacre la réception et l’inauguration le 15
septembre 2020 du nouveau siège de la Direction de la
Surveillance du Territoire (DST). Le siège est construit dans
le cadre de la mise en œuvre du projet : "renforcer les
capacités de la Police aux frontières du Niger au niveau
central (HASKE DST)", un projet financé par le Bureau
International des Affaires Narcotiques et de l'Application de la
Loi du Département d'Etat Américain et mis en œuvre par
l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au
Niger.
Ce nouveau siège vise à répondre à plusieurs défis auxquels
fait face la Direction de la Surveillance du Territoire dont entre
autres;
- Le contrôle aux frontières et des étrangers,
- Le contrôle des flux migratoires et de la lutte contre la
migration irrégulière notamment le trafic illicite, des migrants,
la traite des personnes et la fraude documentaire.
Ainsi, dans son discours d’ouverture, le Ministre de l'intérieur

Coupure de ruban inaugural

de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses, Monsieur ALKACH
ALHADA, souligne que la réalisation d’un tel édifice au profit
de la DST est emblématique du rôle stratégique que cette
structure joue plus globalement dans la gestion et la
sécurisation de nos frontières et la place importante qu’elle
doit occuper davantage au sein de la Police Nationale.
La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur
Général Adjoint de la Police Nationale, de l'envoyé spécial
des Etats-Unis d'Amérique pour le Sahel, des membres du
corps diplomatique, des responsables des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS) et de plusieurs invités
d’honneur.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi

Vue intérieure de l’amphithéâtre
SENTINELLE - Septembre 2020
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Entretien
A bâton rompu avec le Secrétaire général du Bureau Central de Gestion de la
Mutuelle de Santé Garde Nationale du Niger-Police Nationale

«En 2018 nous avions réglé plus d’un milliard de Franc CFA
en termes de produits pharmaceutiques et plus de 700
millions en 2019», confie le Médecin – Commandant Abdou
Boubé SG du bureau central de gestion de la Mutuelle
Mon Commandant, peut-on
affirmer que la mutuelle Garde
Nationale du Niger-Police Nationale est un ouf de soulagement
pour les adhérents des deux
institutions ?
Avant de répondre à cette question, permettez-moi de présenter
notre structure. La Mutuelle de
Santé Garde Nationale du
Niger/Police Nationale (MS/GNNPN) a été créé par arrêté
N°00370/MISPD/ACR/ DGAPJ/
DLP du 14 juin 2017 grâce à l’implication personnelle des hiérarchies de la GNN et de la PN. Sa
mission consiste à appuyer l’Etat
dans sa politique sanitaire afin
d’accompagner nos Hommes ainsi
que leurs familles. A cet effet, la
MS/GNN-PN prend en charge actuellement 52.064 bénéficiaires.
Pour revenir à votre question, nous
pouvons sans risque de nous
tromper affirmer que cette initiative
de nos hiérarchies est aujourd’hui
une bouffée d’oxygène pour les
Policiers et les Gardes. Il suffit de
faire un petit sondage à la base et
vous verrez l’appréciation positive
faite par les bénéficiaires. Les éléments ne sont plus inquiétés pour
recevoir
leurs
médicaments
quelles que soient la date et
l’heure et nous prenons en charge
les 80% de prescriptions sans restriction aucune. A titre illustratif, au
cours de l’année 2018, nous
avions réglé plus d’un milliard de
Franc CFA en termes de produits
pharmaceutiques et en 2019 nous
6

avions réglé plus
de sept cent millions de Franc
CFA. Et malgré
ces charges, nous
pouvons vous assurer que nous ne
connaissons
aucun arriéré visà-vis de nos prestataires.
Le gain facile
étant la plus
grande tentation
Le Médecin – Commandant Abdou Boubé
du moment, cominternes et au service informatique.
ment arrivez-vous à déjouer les
Leurs actions nous ont permis de
fraudes de certains esprits maminimiser les impacts sur nos filins ?
nances.
Vous avez touché du doigt le plus
L’inauguration prochaine du
grand problème que nous renconsiège de la mutuelle témoigne-ttrons actuellement : la tricherie, le
elle à suffisance la santé finangain facile, la fraude et autres. Malcière de celle-ci ?
heureusement, malgré toute notre
En toute humilité nous pourrions
rigueur et notre sérieux dans la
vous dire que la construction de
gestion de ce joyau, beaucoup
notre siège avec toutes les comd’esprits mal intentionnés ont tenté
modités et surtout de notre propre
de contourner nos systèmes de
pharmacie constitue une preuve
suivi et de contrôle. Malheureusesuffisante pour affirmer la rigueur
ment pour eux la persévérance et
qui caractérise la gestion au sein
la dextérité de nos contrôleurs inde cette mutuelle. En réalité il ne
ternes appuyés par un service ins’agit pas d’une santé financière
formatique toujours à jour nous ont
proprement dite mais plutôt une
permis de dénicher beaucoup
utilisation rationnelle et adéquate
d’entre eux et des sanctions ont
de nos ressources. La construction
immédiatement suivi. A titre illusdu siège de la MS/GNN-PN qui est
tratif, rien qu’en 2019, ces fraudes
à sa phase de finition actuellement
et abus nous ont coutés plus de
est un projet de plus de cinq cent
quarante millions de Franc CFA.
millions de Franc CFA. Vous
Je m’en voudrai de ne pas présenconviendrez avec moi que la
ter toutes mes félicitations et un
concrétisation de ce projet sur fond
hommage mérité à nos contrôleurs
propre de la mutuelle est une
SENTINELLE - Septembre 2020
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preuve suffisante du sérieux et de la rigueur dans la
gestion de nos maigres moyens.
Il se murmure la possibilité de l’acquisition d’un
hôpital au profit des deux institutions, confirmezvous cela ?
Justement la question de l’hôpital de la mutualité
Garde Nationale du Niger-Police Nationale est en germination et la MS/GNN-PN s’est fixée comme prochain défi la concrétisation de ce projet si noble pour
nous, pour la population et même pour la sous-région.
Notre attitude est dictée par le fait qu’actuellement les
services de santé de la Garde Nationale du Niger et
de la Police Nationale disposent de toutes les catégories professionnelles de la chaine sanitaire qui nous
permettent de gérer et faire fonctionner un hôpital de
haut standing et de haute technicité. En ce moment,
nos spécialistes animent les différents hôpitaux sous
forme d’une mise à disposition au ministère de la
Santé publique. Cet état de fait a fait naitre
l’idée de la création de l’hôpital de la mutualité GNN-PN afin de mieux gérer ce personnel dans un cadre tenant compte de
notre statut particulier. La naissance d’une
telle structure apportera sans nul doute un
grand plus dans la couverture sanitaire du
pays et une amélioration du plateau technique que nous voulons proposer à tous
les Nigériens et au-delà à toute la sous-région.
A quoi devez-vous ce succès ?
Parlant du succès de la MS/GNN-PN nous
devons cela à plusieurs facteurs dont entre
autres :
Une
- Le soutient et l’appui constant des deux
hiérarchies qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la mutuelle en tout temps et en tout lieu.
Nos hiérarchies ont toujours accompagné avec toute
leur énergie les actions de la mutuelle ;
- Nous ne pouvons pas parler de succès de la mutuelle sans rendre un hommage mérité à son premier
PCA, le Feu IGP Mounkaila Yacouba qui a implanté
notre mutuelle avec comme objectif la rigueur, le travail et le don de soi. Il l’a d’ailleurs fait jusqu’à son dernier souffle et c’est à tout honneur que le siège portera
son nom ;
- Une autre particularité qui peut expliquer notre succès réside dans le fait que malgré la différence des
statuts régissant les deux corps, la gestion des instances dirigeantes de la MS/GNN-PN tant au niveau
central que régional se fait dans une parfaite harmonie et un dépassement de soi devant l’intérêt général
des Gardes et des Policiers. La couleur du béret n’est
plus un obstacle et il y’a une très bonne cohésion
SENTINELLE - Septembre 2020

entre les deux corps parce que unis par l’esprit mutualiste;
- L’efficacité de nos systèmes de contrôle et l’informatisation de nos bases de données ;
- L’esprit d’équipe, le don de soi, le courage et l’honnêteté qui animent les instances dirigeantes de la mutuelle. Très prochainement, l’Assemblée Générale
nous permettra de revenir sur ces aspects combien
importants.
Un appel à lancer ?
Pour finir, nous lançons un vibrant appel à tous les bénéficiaires de la MS/GNN-PN afin que chacun de
nous quels qu’en soient son statut et son niveau d’implication s’approprie ce joyau qu’est notre mutuelle.
Chacun se doit d’être animé par l’esprit mutualiste qui
consiste à avoir le plaisir et la satisfaction d’aider son
prochain au besoin. Beaucoup se diront qu’ils cotisent

vue du siège de la mutuelle en chantier

sans utiliser leurs carnets, ceux-là doivent se dire et
comprendre que ceux qui sont malades aujourd’hui et
qui sont dans le besoin d’être soutenu n’ont jamais
programmé ces situations dans leur vie. En un mot,
tout le monde aura certainement besoin de cette mutuelle tôt ou tard. Il y va alors de notre intérêt de la
sauvegarder à tout prix afin de la perpétuer pour les
générations futures.
Je ne terminerai pas sans rendre un vibrant hommage
au Conseil d’Administration qui nous chapote et qui
nous guide dans toutes nos actions et nos prises de
décision. Que nos ancêtres sachent qu’ils n’ont pas
vécu inutilement. L’élan de perfection et d’aller de
l’avant qu’ils nous ont insufflé sera maintenu par notre
génération et les générations futures.
Propos recueillis par
Cp Ousmane Bako Nana Aïchatou,
D/SCIRPS/A
7
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Actualités
Police de proximité

Lancement à Niamey de deux initiatives pilotes

D

ans le cadre de la mise en
œuvre d’une police de proximité (PdP), le projet "Community-Oriented Policing Strategies
(COPS) in the Sahel" (COPS-Niger)
a mis en place, au cours du mois
d’août 2020, deux initiatives pilotes
dudit projet. Il s'agit de deux programmes en réponse aux besoins de
sécurité dans le quatrième Arrondissement Communal de Niamey : le
programme «Policier-référent en milieu scolaire» et le programme «voisins-vigilants ».
Il faut rappeler que le projet COPS,
initié en octobre 2018 au Burkina
Faso et au Sénégal, vise à assoir
une police de proximité pour une coproduction de sécurité entre les
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) et la population. Il est financé
par le Bureau International des Affaires Narcotiques et de l'Application
de la Loi du Département d'État
Américain et mis en œuvre avec le
partenariat des organisations de la
société civile au Burkina Faso, au
Mali, au Sénégal et au Niger, où il est
coordonné par l'Association Nigérienne de Défense des Droits de
l’Homme (ANDDH).
L’approche stratégique de la mise en
œuvre de COPS se résume en l’application des principes de base de la
PdP dont :
-la mise en place d’un cadre de
concertation ;
- le développement du partenariat et
du dialogue entre les FDS et la société civile ;
- la mise en œuvre d’une approche
orientée sur la résolution des problèmes locaux par l’identification de
solutions locales et pérennes ;
- le renforcement de la collaboration
FDS/société civile pour une coproduction de la sécurité.
8

Une vue des participants lors de la cérémonie de lancement

Au Niger, une étude approfondie de
la situation sécuritaire des différentes
zones de la Ville de Niamey a permis
l’identification d’une zone pilote qui
constituera un laboratoire pour la
mise en œuvre des mécanismes
COPS. De l’étude menée, il ressort
que le quatrième Arrondissement
Communal de Niamey présente
toutes les caractéristiques propices
au développement des initiatives pilotes du projet COPS–NIGER à savoir le programme « Policier-référent
en milieu scolaire» et le programme
« voisins-vigilants ».
Le programme «Policier-référent en
milieu scolaire », implanté à l’école
Koido1au quartier Talladjé de Niamey, vise à protéger les mineurs,
prévenir et contenir la violence et la
délinquance par une stratégie de
sensibilisation accrue en milieu scolaire et dans les quartiers sensibles
afin de réduire le cloisonnement et
les préjugés que développent les
jeunes envers les FDS. Il s’agit de
renforcer la confiance entre les FDS
et les scolaires et d’amener les
jeunes à être des citoyens responsables, capables de promouvoir et

défendre la dignité humaine par le
dialogue.
Le programme « voisins-vigilants »
vise à renforcer une union autour
des valeurs communes, de cohésion
et de respect en vue d’améliorer la
sécurité et la tranquillité publiques. Il
vise également la mise en place des
canaux de communication directs
permettant aux FDS de se renseigner en temps réel sur tout événement inhabituel ou suspect dans les
quartiers.
Il faut noter aussi que, dans le cadre
de la mise en place du projet, des
séries de formations en matière de
communication stratégique, de police de proximité, en mécanismes de
plainte et de retour d’information et
de gestion des ressources humaines
sont en cours.
Il est souhaitable que les initiatives
du projet COPS-Niger soient élargies
aux autres Arrondissements Communaux de Niamey et au-delà, les
autres régions du pays pour une
meilleure collaboration pérenne
entre les FDS et la population. .
CPP Abou MOUNTARI
D/SCIRPS
SENTINELLE - Septembre 2020
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18 WEBMASTERS formés pour le compte
des Forces de Sécurité Intérieure

L

e 06 février dernier, le Ministre
Délégué auprès du Ministre
d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de
la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, Chargé de la
Sécurité, a procédé au lancement officiel des sites internet des Forces de
Sécurité Intérieure (FSI), dans la
salle de réunion de l’Hôtel Radisson
Blu.
En effet, dans le souci d’informer la
population sur les actions qu’elles
mènent et de se rapprocher davantage d’elle, les FSI (Police Nationale,
Gendarmerie Nationale et Garde
Nationale du Niger) ont développé
des sites internet avec l'appui de la
Mission Eucap Sahel au Niger.
Dans la même dynamique, une for-

mation des webmasters a été
organisée en deux sessions au
profit de dix-huit (18) agents de
ces forces. Cette formation qui
a duré deux semaines, s’est effectuée dans les conditions de
sécurité sanitaire imposées par
les autorités nigériennes dans
le cadre de la lutte contre la
Covid-19 et, a été assurée par
la Société "Mougani" (une société nigérienne spécialiste en technique d’informatique et de
communication), avec l’appui technique et financier de la Mission
Eucap-Sahel. Il faut ajouter que
cette formation a été accompagnée
d’un don de matériel bureautique
fourni par le même partenaire pour
renforcer les capacités opération-

Lors de la formation

nelles de ces agents à bien alimenter et gérer les sites.
Ces sites sont accessibles respectivement aux adresses suivantes :
• www.police-nationale.interieur.gouv.ne
• www.garde-nationale.interieur.gouv.ne
• www.gendarmerie-nationale.defense.gouv.ne
IP MAMANE Mahamane

Coopération
Visite au Niger de l’Inspecteur Général des
Services de Police du Nigeria
Mandaté par le Président de
la République Fédérale du
Nigéria, SEM Muhammadu
Buhari, le samedi 15 août
2020, l’Inspecteur Général
des Services de la Police
Nigériane, M. Mohammed
Abubakar Adamu a effectué
une visite de travail dans
notre pays. L’objet de la
visite est de discuter des
questions sécuritaires entre
le Niger et le Nigéria.
SENTINELLE - Septembre 2020

A sa déscente d’avion
9
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Cérémonie de décoration de trois coopérants en fin
de mission dans les Ordres Nationaux du Niger.

L

e 27 août 2020, s’est tenue,
dans les locaux du Grand Hôtel
de Niamey, la cérémonie de
décoration de trois coopérants en fin
de mission dans les Ordres Nationaux du Niger. Les récipiendaires
ont servi avec abnégation et dévouement les services de la Police
Nationale et au-delà ceux des autres
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS). Il s’agit de:
 Docteur Abdoulaye Zono, Chef
de Projet « Renforcement des Capacités de la Police Nationale»
(RECAP/GIZ), de janvier 2014 à novembre 2017 : Officier de l’Ordre du
Mérite du Niger. Sous la responsabilité de l’intéressé, plusieurs actions
ont été réalisées à l’endroit de la Police Nationale dont entre autres :
- la construction et l’équipement de
treize (13) Postes de Police Frontaliers dont un (01) non réceptionné ;
- la mise à disposition de moyens
roulants (18 véhicules et 14 motos)
au profit de différentes unités de la
Police Nationale.
Il faut noter aussi que sous sa responsabilité les actions suivantes ont
été engagées courant 2017 et 2018:
la construction d’un amphithéâtre de
356 places à l’Ecole Nationale de
Police et de la Formation Permanente et celle de trois (03) Commissariats de Police (Say, Mayayi et
Mirriah).
 Monsieur Pascal Delattre, attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France au Niger, de
septembre 2017 à août 2020 : Chevalier de l’Ordre du Mérite du Niger.
Sous la responsabilité du récipiendaire, plusieurs actions ont été menées. Il s’agit entre autres de :
- la création et la mise en œuvre
d’une unité de drones ;
- un appui à la restructuration et au
renforcement du Service de Lutte
Contre le Terrorisme et de la Criminalité Transnationale Organisée.
10

Le SG du Ministère de l’Intérieur (2ème à partir de la gauche) et le
DG de la Police Nationale (2ème à partir de la droite) posant
pour une photo de famille avec les récipiendaires

 Monsieur José Antonio Ayuso
Jimenez, attaché de sécurité intérieure de l’ambassade d’Espagne au
Niger, du 04 juillet 2016 au 03 juillet
2019 : Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Niger. A l’instar des deux autres
récipiendaires, sous la responsabilité de José Antonio, plusieurs actions ont ménées dont entre autres :
- plusieurs sessions de formation
dans le domaine du renseignement
criminel effectuées à Arlit, Dosso,
Dirkou et Maradi à l’intention des
personnels des FDS ainsi que des
voyages d’étude à Madrid, en Espagne ;
- la mise en oeuvre de deux projets :
l’Equipe Conjointe d’Investigation
(ECI Niger) et le Groupe d’Action
Rapide (GARS-SI).
La cérémonie a été présidée par le
Secrétaire Général du Ministère de
l’Intérieur, de la Sécurité Publique,
de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses, Monsieur Idder Adamou, en présence du
Directeur Général de la Police Na-

tionale (DGPN), Commissaire Général de Police Souley Boubacar, des
Directeurs Nationaux de la Police
Nationale, des Directeurs des Services Rattachés au cabinet du
DGPN et de plusieurs invités de
marque.
Il faut noter que dans l’allocution qu’il
a prononcée pour la circonstance, le
Secrétaire Général du Ministère de
l’Intérieur a dressé une genèse de la
coopération entre la France, l’Allemagne et l’Espagne et le Niger,
avant de féliciter les récipiendaires.
Dans le même ordre d’idées, tout en
exprimant sa gratitude, le DGPN les
a aussi félicités et leur a souhaité un
bon retour dans leurs pays ou nouveaux postes d’affectation respectifs.
Tour à tour, les récipiendaires ont
pris la parole pour exprimer leurs sincères remerciements et leur reconnaissance pour cette haute
distinction à leur égard.
CPP Abou MOUNTARI
D/SCIRPS
SENTINELLE - Septembre 2020
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Des cadres de la Police Nationale animent des conférence débat
A Agadez :
Le Ministre de la Renaissance
culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale a présidé le
12 septembre 2020, dans la
grande salle de réunion de la
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de la région d'Agadez, l’ouverture d’une conférence
portant sur les thématiques suivantes :
- « la Police de proximité, une
action sûre pour le rapprochement entre la population civile et
les forces de défense et de sécurité »;
- « le rôle de la jeunesse dans la
lutte contre le banditisme et le
terrorisme au Sahel » ;
- « la lutte contre la consommation des stupéfiants pour préserver la santé et prévenir
l’extrémisme violent ».
Cette rencontre qui a regroupé
environ 300 participants s'est déroulée en présence du Président
de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme (CNDH), des
membres du Conseil National de
la Jeunesse venus de Niamey,
ceux du Conseil Régional et des
Conseils
Communaux
des
Jeunes de la région, ainsi que
plusieurs autres invités.
Organisée par le Conseil Régional de la Jeunesse d'Agadez en
partenariat avec la Mission
Eucap -Sahel au Niger, la conférence a été brillamment animée
par le Directeur Régional de la
Police Nationale d'Agadez et le
Chef d'Antenne de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRITIS)
d'Agadez.
Après des présentations détaillées sur les thèmes, de riches
échanges ont eu lieu. Il en ressort ce qui suit:

SENTINELLE - Septembre 2020

Une vue des participants à la conférence d’Agadez

- changement observé dans le
quotidien de la Police Nationale ;
- tenue des actions de sensibilisation de la population ;
- bonne méthode d’approche de
plus en plus dans le contrôle routier, sur les barrières et les patrouilles nocturnes ;
- renforcement des dispositifs de
sécurité (positionnements des
véhicules de la police dans les
lieux stratégiques à Niamey) ;
- des facilités accordées aux étudiants et élèves dans les unités
de la Police Nationale ;
• des actions d'information relatives aux multiples exploits réalisées dans les saisies de drogue
et armes et le démantèlement régulier des bandes criminelles ;
- 80% des participants soutiennent que les causes de basculement des jeunes dans le
banditisme et le terrorisme sont
liées au chômage.
À l'issue de cette rencontre, des
recommandations ont été formulées :
- la Police Nationale et les autres
corps des Forces de Défense et
de Sécurité (FDS) doivent impé-

rativement organiser des recrutements massifs (en raison de l’insécurité dans le pays), pour
étoffer le maillage sécuritaire surtout au niveau des frontières ;
- la Police Nationale doit aller
vers les établissements scolaires
pour faire des projections et communications en vue d’être comprise par les jeunes scolaires
pour éviter les discordes inutiles
entre policiers et élèves.
A Niamey :
Le Haut-Commissariat à la Modernisation de l'Etat (HCME) en
collaboration avec la Ville de Niamey a organisé du 15 au 17 septembre 2020 une formation des
formateurs dans l'amphithéâtre
de l'Ecole Supérieure des Télécommunications (EST). Cet atelier est organisé dans le cadre du
renforcement des capacités des
conducteurs de taxis et minibus
de la capitale, Niamey.
A cette occasion, honneur a été
donné par les organisateurs au
Directeur du Service Central de
l'Information, des Relations Publiques et des Sports (SCIRPS),
(Suite en page 21)
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Cyber escroquerie au Niger

Les nouveaux modes opératoires

L

a cybercriminalité est définie
au sens de la loi 2019-33 du 3
juillet 2019 portant répression
de la cybercriminalité comme étant
: « l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen
ou sur réseau de télécommunication ou un système d’information ».
Cette loi vient compléter l’arsenal
juridique pénal du Niger pour prendre en compte les nouvelles formes
d’infractions étrangères au code
pénal en ce qui concerne le droit
matériel et le code de procédure
pénale pour le droit procédural,
bien que cet exercice a commencé
par la loi 2003-25 du 13 juin 2003
modifiant et complétant le Code
Pénal, en intégrant des infractions
en matière informatique au titre VII
(art 399.2à 399.9).
Il faut noter que de plus en plus, la
Direction de la Police Judiciaire (entité désignée par la loi pour connaître de ces infractions), reçoit au
quotidien plusieurs types d’infractions commises au moyen des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Cependant, ces derniers temps, le
nombre des escroqueries par voie
électronique est monté en flèche
(3/4) des infractions enregistrées.
Ces escroqueries se réalisent pour
le grand nombre à travers trois
modes opératoires :
1) Les plus fréquentes sont celles
qui se commettent par usurpation
d’identité. Les auteurs créent des
faux comptes Facebook, en se faisant passer pour des personnalités
politiques (Premier Ministre, Pre-

mières Dames, Ministres, Directeurs Généraux et aussi opérateurs
économiques), ensuite ils font des
annonces d’offre d’aides financières, d’emploi ou de marché public. Lorsque la victime mord au
hameçon, ils la dirigent vers un soit
disant comptable, assistant financier ou conseiller. Il appartient à ce
dernier de réclamer des frais liés à
la mise en œuvre des dossiers et
d’autres transactions procédurales.
Une fois entrés en possession des
sommes versées, ils continuent à
réclamer jusqu’à ce que la victime
se rende compte qu’elle traite avec
des escrocs.
2) Les secondes sont celles de demande de fourniture d’un produit
bio (sève de Moringa ; huile de Moringa ; graines de Moringa ; Piment
bio, huile d’Aloé vera…). Ces escrocs à travers des renseignements
collectés sur leurs victimes, rentrent
en contact téléphonique avec elles
en leur faisant savoir l’origine de la
connaissance avant de faire cas de
l’objet de son appel qui consiste à
leur fournir l’un de ces produits bio
dans la mesure où, ils ont perdu
leur ancien fournisseur. C’est euxmêmes qui rentrent en contact avec
la victime, c’est eux-mêmes qui la
mettent en contact avec un producteur de ces produits et c’est encore
eux qui analysent à travers leur expert (qui encourage la victime pour
la qualité de l’échantillon du produit
expertisé par lui-même en lui demandant d’acheter l’ensemble du
stock disponible car ils sont preneur
du tout). Une fois que la victime re-

tourne acheter les produits en
grande quantité, ils coupent tout
contact avec elle. Au cas où elle ne
se rend pas compte, ils vont continuer à demander le transfert de
sommes d’argent en vue d’emballage, de certificats phytosanitaires,
agréments … jusqu’à ce qu’elle se
rende compte et là, ils coupent les
contacts.
Les produits achetés par la victime,
ne valent rien sur le marché, il s’agit
de mélange de graines, de sable,
du piment, de poudre de planches
et toute autre chose non commerciale.
3) La dernière catégorie concerne
les ventes en ligne.
Nombreuses sont les victimes qui
tombent dans les filets des arnaqueurs. À ce sujet, plusieurs offres
de ventes de biens et de services
en ligne sont fausses et émanent
de cybercriminels à la recherche de
gain facile.
C’est pour toutes ces raisons qu’il
faut toujours utiliser des plateformes certifiées et sécurisées pour
les achats en ligne et toute autres
transactions électroniques conformément à la loi 2019-03 du 30 avril
2019, régissant les transactions
électroniques.
Enfin, Il faut noter que le cyber espace n’est pas un espace de non
droit !
CP Adamou Harouna Midou,
Chef de la Division de Lutte
Contre la Cybercriminalité
Direction de la Police Judiciaire

“Sentinelle’’,
votre revue qui vous accompagne partout.
Lisez et faites-la lire !
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La Police au service de la salubrité publique

P

armi les missions principales de la
Police Nationale figure la salubrité
publique.
Cette
dernière
caractérise ce qui est favorable à la santé
des hommes et concourt à préserver
l'hygiène corporelle et environnementale.
La salubrité, c'est la propreté.
Pour être rentable dans sa prestation, le
policier a besoin d'un environnement saint
favorable à son épanouissement. C'est
dans cette logique que le Commissariat de
Police de l’Arrondissement Communal V
de Niamey a attiré notre attention par non
seulement l'organisation du service, mais
aussi l'exemplarité du local en matière de
salubrité.
C’est ainsi qu’il est constaté un niveau de
propreté tout particulier : une cour propre,
des poubelles placées à chaque angle et
un parking organisé pour les véhicules.
Notons que dans ce local, les sachets de
"pure water" ou les mégots de cigarettes
trouvent leurs places dans les poubelles.
Enfin, l'embellissement de la cour avec
des fleurs donne une vue agréable et un
bon air à respirer aux usagers.
L’action et l’initiative de ce Commissariat
de Police en matière de salubrité sont à
encourager et doivent servir d'exemple.
CPP Abou MOUNTARI
D/SCIRPS

SENTINELLE - Septembre 2020
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE

Démantèlement de bandes des malfaiteurs

C

onformément aux missions qui lui sont assignées, la Direction de la
Police Judiciaire (DPJ) a mis la
main sur quatre(4) réseaux de
malfaiteurs qui opèrent contre les
agences de transfert d’argent, les
opérateurs de téléphonie et des
particuliers.
La première bande, composée de
six (06) individus, est spécialisée
dans le braquage à mains armées contre les agences de
transfert d’argent dans la ville de
Niamey.
D’octobre 2019 à la date de 03
septembre 2020, les services de
la DPJ ont recensé quinze (15)
cas d’attaques contre les
agences de transfert d’argent (Al
IZZA, BNIF, NITA et ZEYNA),
avec un préjudice en numéraire
évalué à la somme de 23 021 005
f CFA, plusieurs téléphones et un
ordinateur portables emportés.
Comme mode opératoire, cette
bande opère avec une arme à feu
(Pistolet Automatique). A bord
d’une moto, les malfaiteurs se
présentent à l’agence ciblée,
brandissant l’arme et emportent
les recettes de l’agence en prenant soin de refermer à clé la
porte de l’agence, avant de prendre la fuite.
Suite aux investigations menées,
cinq(05) personnes ont été interpellées et une sixième personne
est activement recherchée.
Quant à la deuxième bande, elle
est composée de 23 jeunes dont
l’âge varie de huit (08) à dix-sept
(17) ans et recrutés tous dans la
région de Maradi spécialement
pour commettre des vols. La
bande s’est installée à Niamey au
quartier Dar Es Salam où elle
14

Une vue des malfrats
opère depuis trois (03) mois pour
le compte de quatre (04) chefs de
bande.
Trois (03) de ces chefs ont été interpellés et le quatrième est activement recherché.
Leur mode opératoire consiste à
divertir leurs victimes pendant
que les autres procèdent aux
vols. Les produits volés vont des
téléphones portables aux pâtes
alimentaires en passant par du
numéraire.
Cette bande a, à son actif, 34 cas
de vols dont 25 à Niamey et les
autres cas commis en cours de
route, de Maradi à Niamey : 03 à
Maradi, 01 à Konni, 03 à Dosso
et 01 à Birni N’Gaouré.
En ce qui concerne la troisième
bande, elle est spécialisée en
cyber-attaque contre les opérateurs de téléphonie. Actuellement, deux (02) opérateurs sont
victimes avec un préjudice évalué
à trois cent quatre-vingt-huit millions sept cent quinze mille deux
francs CFA (398 715 002 FCFA).

Comme mode opératoire, les
membres de cette bande accèdent frauduleusement à la plateforme de gestion de monnaie
électronique (système informatique), puis procèdent aux retraits
d’argent, ensuite à leur transfert
sur des numéros de téléphone
acquis pour la circonstance et
identifiés une semaine avant la
commission du forfait. Enfin, l’argent est envoyé vers l’extérieur :
Togo, Burkina Faso, Bénin, Dubaï
et surtout en Côte d’Ivoire.
Trois (03) personnes, toutes de
nationalité étrangère, ont été interpellées et plusieurs autres personnes
impliquées
sont
identifiées dans les pays des
transferts et dans le cadre de la
coopération policière internationale ; la Direction de la Police Judiciaire est en relation avec les
pays cités, à travers INTERPOL
en vue de leur interpellation.
Pour ce qui est de la quatrième
bande, elle s’attaque généralement à des personnes bien aiSENTINELLE - Septembre 2020
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sées. Son mode opératoire
consiste à se renseigner d’abord
sur ses victimes qui sont toujours
des personnes économiquement
connues ; puis les appelle téléphoniquement avec des numéros
locaux et étrangers pour leur proposer un marché d’acquisition de
produits tels que l’huile, la sève
ou les graines de moringa, du piment bio ou de l’Aloé Vera, pour
le compte des laboratoires en
France. Enfin, il est indiqué à la
victime un fournisseur appartenant à la bande.
Dans le cas d’espèce, il a été miroité à deux (02) victimes un
échantillon de 20g de pierres jumelles (qui sont en réalité des
noix de muscade) achetés à 30
000F CFA et revendus au laboratoire à 65 000FCFA. Pour mettre
en confiance leurs victimes, la
bande simule une analyse de
l’échantillon par un expert qui reçoit les victimes dans un hôtel de
la place. Une fois la qualité du
produit confirmée par l’expert, les
victimes investissent de fortes
sommes d’argent pour acheter
des centaines d’échantillons du

produit auprès du fournisseur indiqué.
Une personne de nationalité
étrangère (malienne) est interpelée ; les autres personnes utilisant des numéros de la France,
du Bénin et du Burkina Faso sont
activement recherchées.
Le préjudice causé par cette
bande s’élève à neuf millions cent
mille (9 100 000) francs CFA
concernant ces noix de muscade.
Il faut rappeler qu’en deux ans,
plus d’une dizaine de bandes de
ce genre ont été démantelées et
déférées à la justice. Et, malgré la
communication faite sur ce phénomène, certaines personnes
tombent malheureusement encore dans le piège de ces types
de malfaiteurs.
A ces quatre bandes s’ajoute un
cas d’escroquerie où le présumé
auteur, profitant de la pandémie
de la Covid 19, s’est organisé
pour recruter des agents de santé
pour le compte d’une Organisation Non Gouvernementale œuvrant dans la lutte contre cette
pandémie. Il appelle téléphoniquement ses victimes pour les in-

Une vue des malfrats
SENTINELLE - Septembre 2020

former des conditions de recrutement : les pièces de dossiers et
les frais de dépôt qui varient de
10 000F CFA à 25000 F CFA et le
salaire initial qui est de 180 000F
CFA.
Les dossiers de candidatures doivent lui parvenir dans un bref
délai via les compagnies de
transport mais les frais de dépôt
des dossiers sont envoyés à travers les agences de transfert
d’argent.
Vingt-neuf (29) personnes ont été
victimes de son coup dont la majorité sont des femmes.
La présentation des malfrats a
été l’occasion pour la Direction
Générale de la Police Nationale
(DGPN) de lancer une fois de
plus un appel à l’endroit de la population. Ainsi, la DGPN :
- attire l’attention de la population
pour plus de prudence, de vigilance face à ces nouveaux
modes de criminalité qui prennent
de plus en plus de l’ampleur à travers l’utilisation de nouvelles
technologies de l’information et
de la communication notamment
les escroqueries en ligne via les
réseaux et les appels et messages qui proposent des offres ou
des demandes de biens et services ;
- demande à la population de privilégier les plateformes certifiées
pour les achats et ventes en ligne
;
- demande aux opérateurs de téléphonie de signaler à la Police
Nationale les cas de transactions
suspectes ainsi que les achats
des SIM en nombre ;
- invite la populationà plus de collaboration en signalant aux services de la Police Nationale toute
activité et acte suspects dont elle
a connaissance.
CPP Abou MOUNTARI
D/SCIRPS
15
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D’importantes quantités de drogues saisies et
plusieurs réseaux de trafic démantelés

«

Il faut rendre à César ce qui
lui appartient», a-t-on coutume de dire. Ils l’ont fait et
ils continuent à le faire souvent
au péril de leur vie. Eux, ce sont
ces hommes et femmes unis derrière cet infatigable détecteur de
réseaux de trafics de drogues. Ils
accomplissent sans faille et surtout sans répit cette mission à
eux confiée par leur ministère de
tutelle afin que nous autres puissions circuler et vaquer sans
crainte à nos occupations. Ils le
font pour assainir nos générations futures, mettre à l’abri nos
enfants face à cette montée en
flèche de la consommation de
différents types de drogues. Ce
fléau qui n’épargne personne et
qui prend de l’ampleur, comme
en témoigne le nombre croissant
des saisies effectuées ces derniers temps à Niamey.
Ainsi par ordre chronologique
nous vous proposons de mesurer à travers ces différentes saisies la gravité du danger qui
nous guette si l’on y prend garde.
Le 17 juin 2020, dans la ville de
Niamey, quatre (4) individus appartenant à deux (2) réseaux différents, tous de nationalité
nigérienne ont été interpellésavec 82 briques de cannabis d’un
poids de 82,5 kg et deux (02) véhicules saisis par la même occasion.
Les investigations menées ont
permis de comprendre le mode
opératoire de ces réseaux qui
présentent d’ailleurs quelques
traits de similitude:
- Les membres des deux réseaux se connaissent bien et
opèrent tous dans la ville de Niamey ;
16

- Les drogues saisies dans les
deux cas proviennent d’un même
pays et ont suivi le même itinéraire jusqu’à Niamey où une partie
est
destinée
à
la
consommation locale, et le reste
dispatché dans les autres villes
du Niger et dans certains pays
du Maghreb;
- Les deux réseaux ont un caractère transnational qui s’étend
entre certains pays côtiers, le
Niger et une partie du Maghreb.
Le 03 juillet 2020, les agents de
l’OCRTIS de Zinder ont interpellé
un groupe de sept (7) individus
de nationalité nigérienne dont
l’un d’entre eux a quitté Niamey
quarante-huit heures plus tôt
avec son complice, pour trafic international de méthamphétamine. Spécialisé dans la vente et
la consommation de crack, ce réseau a été appréhendé dans une
auberge située au quartier
«jeunes cadres» de la ville de
Zinder.

La perquisition de la chambre de
l’auberge occupée par les trafiquants a permis de saisir 1kg375
de méthamphétamine. Trois
complices ont par la suite été interpellés le même jour dans la
ville de Zinder. La drogue a été
conditionnée dans des paquets
de lait pour échapper au contrôle
sécuritaire durant son transport à
Zinder.
Mais, très vite, les investigations
révèlent que l’affaire a des ramifications en Europe et dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest.
C’est ainsi qu’un des cerveaux
actifs du réseau résidant à Niamey ainsi que ses complices ont
été interpellés le 4 juillet.
Deux (02) véhicules ont également été saisis.On estime la valeur marchande de la drogue
saisie sur ce réseau à plus de 91
millions de FCFA, soit un peu
moins de 139.000 Euros à
l’achat. Ce prix pourrait être quadruplé si le produit est revendu
en dehors du Niger, au Maghreb
SENTINELLE - Septembre 2020
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ou en Europe.
Dans la nuit du 4 Juillet 2020, interpellation d’un groupe de neuf
(09) individus parmi lesquels une
fille et un mineur, tous de nationalité étrangère interpellés aux
quartiers Balafon et Aéroport de
Niamey pour trafic international
de cocaïne, d’héroïne et de
crack, un dérivé de la cocaïne.
L’essentiel de ces délinquants
ont une activité principale qui est
la vente de pièces détachées automobiles.
En effet, un dispositif de surveillance et d’infiltration a permis de
suivre les mouvements des intéressés, dont deux sont déjà
connus et activement recherchés
par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS).
Ce travail d’investigations a permis de saisir plusieurs quantités
de drogues et des produits de
synthèse ainsi que du matériel
servant à l’usage et à la fabrication de crack, mettant ainsi en
évidence l’existence d’un laboratoire artisanal de fabrication de
crack.
Ainsi, 115 grammes d’héroïne,
48 grammes de cocaïne, 50
grammes
de
crack,
270
grammes de bicarbonate de sodium, une balance, une pipe à
consommation de crack, un véhicule, des actes de cession, des
chéquiers et plusieurs documents divers ont été saisis au
cours des perquisitions.
Cette saisie porte ainsi à trois (3)

le nombre de laboratoires clandestins de fabrication de crack
démantelés par l’OCRTIS dans
la ville de Niamey depuis 2018.
Dans cette affaire comme dans
les précédentes, toutes les personnes interpellées proviennent
d’un même pays et appartiennent à un même groupe ethnique.
Le samedi 25 Juillet 2020, à la
zone industrielle de Niamey,
l’étude et la surveillance des activités ainsi que du comportement d’un réseau à caractère
transnational ont permis aux
agents de l’OCRTIS d’intercepter
et de saisir 245 kilogrammes de
cannabis à bord d’un camion immatriculé à l’étranger en provenance d’un pays de la
sous-région.
La drogue était soigneusement
dissimulée sous la semi-remorque, à une place spécialement aménagée et confondue à
la structure du camion afin

d’échapper à la vigilance des
forces de sécurité au cours des
contrôles sur le trajet ; ce qui a
permis à la drogue de traverser
trois (3) pays avant d’être saisie
à Niamey.
L’essentiel de la drogue saisie
est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans
les autres régions du pays.
L’opération a permis d’interpeller
toutes les personnes impliquées,
soit sept (7) au total, dont trois (3)
de nationalité nigérienne et quatre (4) étrangers et de saisir deux
véhicules, une moto ainsi que la
somme de 2.254.550 francs Cfa.
Le lundi 10 Août 2020,après plus
d’un mois d’étude et desurveillance des activités ainsi que du
comportement d’un réseau composé de membres d’une même
famille,les agents de l’OCRTIS
ont saisi au quartier Boukoki de
Niamey 138 kilogrammes de
cannabis.
Les investigations ont permis de
comprendre que la drogue saisie
était dissimulée dans un camion
transportant des céréales en provenance d’un pays de la sous-région et ayant traversé trois (03)
pays. La fratrie l’a récupérée à
Niamey au quartier Banizoumbou puis l’a transportée et cachée au quartier Boukoki au

(Suite en page 18)
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domicile familial où trois fosses
servant de cache ont spécialement été aménagées.
L’opération a ainsi permis de saisir la drogue, des téléphones
portables, une somme de quatre
cent mille francs (400.000) FCFA
et d’interpeller deux (2) individus
de nationalité nigérienne dont le
chef du réseau.
L’essentiel de la drogue saisie
est destiné à répondre à une demande croissante en raison de la
rareté du produit sur le marché
local.
348 kilogrammes ont été saisis à
Dosso et à Niamey suite à une
information relayée par un chef
de village de la région de Dosso
faisant état de la présence à son
domicile de (4) quatre colis suspects dont il ignore le contenu, la
provenance et le propriétaire.
Aussitôt informé, le Gouverneur
de la région accompagné des
responsables des forces de défense et de sécurité et du Procureur de la République se sont
rendus sur place pour s’enquérir
de la situation.
Sur instructions du procureur de
la République près le tribunal de
grande instance de Dosso, l’ouverture des colis a permis la découverte d’une quantité de
168,33 kilogrammes de cannabis
qui a été mise à la disposition de
l’antenne régionale de l’Office
Central de Répression du Trafic
Illicite des stupéfiants pour la
suite des investigations.
Afin de remonter à la filière et sur
la base des premiers éléments
recueillis, le parquet de Dosso a
saisi la direction de l’OCRTIS à
Niamey. Ainsi, après dix (10)
jours d’investigation, les membres du réseau, leurs domiciles,
les moyens de déplacement utilisés ainsi que des commerces de
façade ont été identifiés.
Tard dans la nuit du mardi au
mercredi 26 août 2020 au quar18

Actualités

tier Koubia de Niamey, c’est une
quantité de 180 kilogrammes de
cannabis soigneusement dissimulée sous le plancher d’une camionnette en instance de départ
sur Agadez qui sera découverte
par les agents de l’Office Central
de Répression du Trafic Illicite
des Stupéfiants.
Suite à cette opération, trois (3)
individus de nationalité nigérienne sont interpellés à Koubia
et à Niamey 2000.
Aussi, la drogue, la camionnette
de marque Volvo, un véhicule de
marque Mercedes avec immatriculation étrangère, quatre (4) téléphones portables et la somme
de 400.000 FCFA ont été saisis.
Pour les besoins de procédure,
en accord avec le parquet de
Niamey et celui de Dosso, la
drogue saisie est mise à la disposition de l’OCRTIS Niamey, ce
qui porte le total du cannabis
saisi à 348 kilogrammes.
L’essentiel de la drogue saisie
est destiné à certains pays de
l’Afrique du Nord via par Agadez.
Le chef du réseau est copropriétaire d’un parc de vente de véhicules automobiles situé au
quartier Bobiel de Niamey. Mais
cette activité licite sert en réalité
à couvrir un trafic international de
drogue qui s’étend des pays du
golf de Guinée au Maghreb en
passant par le Niger.

De l’analyse tous ces cas enregistrés, il ressort :
- la persistance d’un trafic de
drogue structuré ayant des ramifications dans plusieurs pays de
la sous-région ;
- l’émergence de nouvelles
drogues au Niger comme le
crack, la méthamphétamine et
l’héroïne afghane qui ont une
forte capacité d’addiction et par
rapport auxquelles les jeunes nigériens des deux sexes deviennent de plus en plus accrocs ;
- l’implication de plus en plus accrue dans les trafics de jeunes,
qui jouent des rôles majeurs
dans les transactions illicites vers
les pays européens.
Entant qu’unité mixte qui emploie
à la fois des agents de la Police
Nationale, de la Garde Nationale
du Niger et de la Gendarmerie
Nationale, l’OCRTIS tient à rappeler à la population une fois de
plus, les conséquences du trafic
de drogue sur la santé, l’économie et la sécurité. Aussi elle réitère son appel à l’endroit de la
population pour plus de vigilance
et de collaboration avec les
forces de défense et de sécurité
et la rassure de son engagement
à combattre ce fléau.
Commissaire de Police
Ousmane Bako Nana Aichatou
DSCIRPS/A
SENTINELLE - Septembre 2020
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Hommage
Hommage posthume au Commissaire de Police Yaou Diaouga

Un professionnel hors pair

L

a hiérarchie de la Composante Police de la
MONUSCO, tes amis, tes collègues UNPOL,
tes compatriotes, tous ceux qui t’ont connu et
apprécié sont là.Nous sommes tous là pour te dire
adieu et te rendre un dernier hommage.Tu pars
avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Ta
disparition nous rappelle cette évidence contenue
dans le Saint Coran: «Toute âme gouttera à la
mort».
Yaou,
Tu es né le 12 janvier 1967 à Tessa ( Dosso).
Après debrillantes études primaires et secondaires,
et l’obtention de ton BAC Série D, tu as integré le
Corps de la Police Nationale du Niger en octobre
1988 où, après ta formation à l’Ecole Nationale de
Police de Niamey, tu es sorti nanti du grade
d’officier de police.En novembre 2006, tu es admis
au concours professionnel de la Police Nationale
du Niger pour la formation de Commissaire de
Police. A l’issue de cette formation, tu étais sorti
Major de ta Promotion.
Ainsi, de 2011 en 2013, tu as été déployé au sein
de la mission des Nations Unies en Haiti, la
MINUSTHA.Après avoir servi dans ton pays, tu a
été déployé pour la premiere fois à la MONUSCO
de 2014 à 2016. A ton retour au pays, grâce à tes
connaissances professionnelles, tu as été nommé
Directeur Adjoint de la Police Judiciaire.Puis en
octobre 2017, tu as été pour une seconde fois
déployé au sein de la MONUSCO où tu as servi
avec briodans beaucoup de secteurs notament:
- Au secteur UNPOL de Kalemie, en qualité
d’Officier Point Focal de laSOCSU Criminal
Network,
- Au secteur UNPOL de Kanangaen qualité
d’Adjoint en Charge des Opérations,
- Au secteur UNPOL de Bunia en qualité de chef,
- Au secteur UNPOL deKisangani en qualité de
chef,
- Enfin au secteur UNPOL de Kinshasa en qualité
de chef, où en ce jour fatidique du vendredi 17 juillet
2020,tu nous as quitté juste après ta participation à
la réunion SMT.

YAOU, tu es parti au moment où la Composante
Police avait le plus besoin de ta contribution dans
l’accomplissement du mandat.Ainsi tu laisses un
vide immense au sein du secteur UNPOL de
Kinshasa. Car tous ceux qui ont eu la chance de te
côtoyer pendant ton séjour au sein de la mission de
la MONUSCO ont le souvenir d’un officier
travailleur, humble, intègre, et très respectueux des
valeurs humaines.
YAOU, c’est avec beaucoup de tristesse et de
compassion que nous présentons en ce moment
douloureux, notre soutien et nos plus sincères
condoléances à ton épouse, tes cinq (5) enfants,
tes frères et sœurs, tes parents,amis et
connaissances. Pour mieux surmonter cette
épreuve douloureuse, nous n’aurons qu’à nous
souvenir de ton dévouement, ton professionalisme
et ton engagement dans l’accomplissementdu
mandat de la Composante Police MONUSCO.
Repose en paix YAOU DIAOUGA!
Que Dieu t’accepte dans son paradis éternel !
Amine.
Commissaire de Police DJIBO ISSAKA,
Commandant du Contingent Nigérien à la
MONUSCO

Vous abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de votre propre agression.
SENTINELLE - Septembre 2020
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Hommage
Hommage posthume à Oumarou Moussa Bamba

Adieu, «mon général»

C

onnu sous plusieurs sobriquets dont
«Général Bamba» pour la promotion
de l’ENP/FP 2009 des élèves
commissaires, Oumarou Moussa Bamba
était de son vivant, très populaire. Cette
popularité, il la devait à la qualité de sa
personnalité d’homme ouvert d’esprit,
courtois, intelligent, serein, et surtout doué
d’un savoir-faire livresque.
Il était toujours disposé à écouter son
interlocuteur, à lui résoudre son problème s’il
le peut,à lui trouver une solution ou alors à
lui venir en aide à travers des conseils
avisés et sincères.
Normal, dira-t-on. En effet, selon des
proches, puisque l’éducation et l’instruction
reçues de parents très exigeants, ont fait de
Oumarou Moussa Bamba un homme qui
n’avait pas froid aux yeux pour dire la vérité
etou son opinion dérivée de ses pensées
avec une politesse correcte et un savoir faire
qui suscitent le respect.
Pour moi, comme pour plusieurs autres
personnes, la popularité de l’homme a
précédé sa rencontre. En effet, j’entendais
parler de lui. Cependant, la rencontre
proprement dite s’est passée lors de notre
rentrée scolaire pour la formation de
commissaire de Police, en avril 2009 à
l’Ecole Nationale de la Police et de la
Formation Permanente (ENP/FP).
Oumarou Moussa Bamba nous était apparu
charismatique, imposant par sa taille, distant
par son sérieux et la fermeté de son visage.
C’est du moins la première impression que
nous avions eue de lui.
Ce n’est qu’au fil du temps que nous avions
compris sa toute grande simplicité au
contact socialet son sens de l’humour. Il
avait toujours des histoires drôles et des
blagues à raconter pour détendre
l’atmosphère scolaire souvent crispée.
Il était devenu le rassembleur de la
promotion. Mais cet état d’esprit, je le
retrouverai chez lui à partir de 2010, où il m’a
été échu de travailler avec lui et à ses côtés
20

au sein de la Direction des ressources
Financières de la Direction Générale de la
Police Nationale.
J’allais découvrir durant huit (8) ans un
homme exceptionnel en son genre, un
homme qui m’aura encadré, conseillé, guidé
et même aidé à forger une carrière
professionnelle dont je puis à jamais
m’enorgueillir.
Que retenir de ces années où j’ai été le plus
proche collaborateur du regretté Omar?
A vrai dire, sans aucun risque de me
tromper, il m’est permis d’affirmer que les
qualités de l’homme sont aussi nombreuses
dans la vie courante que dans sa vie
professionnelle.D’ailleurs la frontière qui
sépare ces deux vies est mince.
Humble, dénué de toute propension à la
rancune et aux mauvaises intentions à
l’égard de son prochain, Omar était dans son
travail un manager averti et plein de
ressources.L’expérience dans le domaine
des finances publiques, la rigueur et la
minutie qu’il mettait pour accomplir ses
tâches quotidiennes de conception et de
supervision, démontraient combien il
jouissait d’un professionnalisme hors pair.
C’est pourquoi il n’hésitait point à faire
confiance
à
ses
collaborateurs
et
subalternes dans les tâches qu’il venait à
leur confier, assuré de les voir les accomplir
convenablement. Omar était un bon coach
doté d’une vision stratégique, ce qui
luiapermis de conduire à bien la fonction
d’argentier de la Police du Niger pendant
plus de cinq (5) ans.
SENTINELLE - Septembre 2020
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Hommage
Je ne me lasserai pas d’admirer cet homme
pour son courage et son sens élevé de
responsabilité, surtout dans des moments
que je peux qualifier de difficiles, où il venait
à prendre des décisions problématiques
pour lui-même, mais qui s’avéraient être des
solutions pour la bonne marche de
l’Institution.
Je m’érigeais contre certaines de ces
décisions que je trouvais contraires au droit
des finances publiques parce que ne voulant
pas le voir prendre des risques qui pouvaient
compromettre sa carrière!Il me répondait :
«Karim, je m’assume!» et d’ajouter : «Tant
que j’occuperais ce fauteuil (DRF), je suis
capable de donner ma tête à couper, pourvu
qu’aucun blocage ne vienne entraver la
continuité du service!».
Comment
ne
pas
admirer
ce
professionnalisme épatant et cette bravoure
inouïe qui distinguent l’homme de ses
pairs!Omar fait parti de la catégorie des gens
qu’on appelle«les Hommes de l’ombre». Il
travaille dans la plus grande discrétion,
(Suite de la page 11)
Porte-Parole de la Police Nationale, Commissaire Principal de
Police Mountari Abou, pour animer une conférence, le 16 septembre 2020, sur la thématique :
"le rôle de la Police Nationale en
matière de sécurité routière ". Au
cours de la présentation, trois
points essentiels ont été développés :
- présentation de la Police Nationale,
- rôle de la Police Nationale en
matière de sécurité routière (SR),
- appel de la Police Nationale
aux conducteurs de taxis et minibus pour une meilleure sécurité
routière.
Des riches échanges se sont
poursuivis à travers lesquels les
participants ont évoqué la question de la collaboration entre les
syndicats des conducteurs (de
taxis et minibus) et la Police NaSENTINELLE - Septembre 2020

savoure ses réussites et ses exploits sans
tapage ni vantardise. Il appartiendra à ses
collaborateurs et supérieurs hiérarchiques
directs (Directeurs Généraux) de les
apprécier.
Il appartiendra désormais à notre institution
de lui reconnaitre ce mérite incontestable:
celui d’un homme ayant contribué de
manière positive, avec toute son énergie et
son intelligence, à un meilleur devenir de la
Police du Niger. Et comme le dit l’adage, «les
Hommes passent, mais l’Histoire demeure!»
Mr le Directeur!Mon Général!Omar, mon
frère!
Tu es passé, mais tu demeures à jamais
dans nos esprits et nos cœurs par
l’empreinte indélébile que tu as laissée dans
nos vies!
Puisse Dieu te pardonner et t’accorder son
paradis!Amine.
La Rédaction

Une vue des participants à la conférence de Niamey

tionale dans la gestion des questions sécuritaires dans la Ville de
Niamey, l'accueil au niveau des
services de Police, l'interaction
entre les agents de la circulation
routière et les conducteurs de
taxis et minibus, les mauvais
comportements des agents en
patrouilles nocturnes.

A la fin, les participants ont témoigné leur satisfaction pour les
éclaircissements apportés par le
conférencier sur le rôle que joue
la Police Nationale dans la gestion de la circulation routière.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi

21

Maquette_Octobre_2020.qxp_Mise en page 1 20/10/2020 19:26 Page 22

Sport
Sports

L’AS Police, roi du handball nigérien !

O

n ne peut pas parler de handball
au Niger sans évoquer en premier, l’équipe de l’AS Police du
Niger. Une jeune équipe qui en peu de
temps est devenue l’ogre du handball nigérien en glanant plusieurs titres nationaux et en fournissant aux équipes
nationales les meilleurs atouts pour la
conquête des trophées internationaux.
Fondé en 2016 par les responsables de
l’Association Sportive de la police, dans
le souci d’avoir des élites sportives à tous
les niveaux et permettre au Niger d’avoir
des éléments compétitifs pour former ses
équipes nationales, l’AS Police section
Handball est devenue n°1 en quatre ans
d’existence.

semble et nous décidons ensemble.
Nous avons de bons encadreurs et nos
dirigeants sont toujours à l’écoute de nos
besoins ».
Ce cadre convivial et familial cher à tout
sportif a permis aux handballeurs de l’AS
police de se surpasser et de s’imposer
même en équipe nationale du Niger et ce
dans toute les catégories. Ainsi, lors du
Challenge Trophy que le Niger a perdu
d’un but de différence en finale face au
Nigéria, l’équipe nationale cadette du
Niger disposait dans son effectif de
dix(10) joueurs de l’AS Police, dont sept
titulaires. Ces statistiques irréfutables en
disent long sur l’apport considérable de
l’AS Police dans le rayonnement, la pro-

l’AS Police s’est engagée est la mise en
place d’une équipe féminine de handball.
Une équipe qui a fait ses premières
preuves lors de la dernière édition du
championnat national où elle a décroché
la coupe du fairplay. Un premier trophée
qui en appellera certainement d’autres,
car ce que l’AS Police veut, le sport nigérien le veut !
IP IDRISSOU GARBA
Chef Service des Sports

Sentinelle
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Directeur de publication
Commissaire Général de Police
Souley Boubacar,

Sur le plan des compétitions, l’AS Police
a disputé trois championnats nationaux
et en a remporté deux. Ceux de 2017 et
2019, la coupe de l’amitié en 2016, le
championnat régional en 2017, la coupe
IZI à Tahoua et la coupe du carré d’AS en
2018.
Au cours de l’édition de 2019, au-delà du
titre de champion, l’AS Police a décroché
aussi les titres de meilleur joueur et du
meilleur gardien.
Pilotée par des dirigeants pragmatiques,
soucieux des résultats et de la construction d’une équipe conquérante, l’AS police est aussi devenue une famille,
comme le souligne Yacine Ousmane
Dabal, l’un de ses meilleurs joueurs.
«L’ambiance au sein de cette équipe est
formidable. Nous sommes toujours en22

motion et le développement du handball
au Niger.
Après s’être érigé roi du handball au
Niger, l’AS Police rêve désormais de
conquêtes internationales. Un challenge
certes difficile mais pas impossible au vu
des ambitions des dirigeants de l’AS police.
« Nous avons tout gagné au Niger et
nous avons engrangé des résultats honorables hors de nos frontières. Notre
équipe a désormais assez d’expérience
pour tenter de décrocher un titre continental. Et nous savons que nous pouvons compter sur les responsables de
l’équipe et sur ceux de la fédération,»
ajoute Yacine Dabal, le capitaine de
l’équipe.
L’autre challenge alléchant dans lequel

Coordonnateur
CPP Abou Mountari D/SCIRPS

Rédaction :
CP Ousmane Bako Nana Aichatou
IP Mamane Mahamane
IP Idrissou Garba
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Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
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Nécrologie
Le Directeur Général de la Police Nationale a le regret d’annoncer le décès
des agents du cadre autonome de la Police Nationale ci-après :
Monsieur HassaneBasso, Inspecteur Principal de Police, Mle47
229, de son vivant en service au Commissariat Spécial de Police
de Makalondi, décès survenu le 14 juillet 2020, des suites d’une
maladie de longue durée. Né vers 1965 à Tombokoirey/Dosso, il fut
intégré dans le Cadre de la Police Nationale le 14 novembre 1983,
en qualité de Gardien de Paix. Il était marié et père de sept (07)
enfants.
Monsieur DjiboYayé, Adjudant de Paix, Mle 62 197, de son vivant
en service à la Direction Régionale de la Police de Dosso, décès
survenu le 07 août 2020au Centre Hospitalier Régional de Dosso,
des suites d’une maladie. Né le 1er octobre 1968 à Dosso, il fut
intégré dans le Cadre de la Police Nationale le 12 octobre 1990, en
qualité de Gardien de la Paix. Il était marié et père de quatre (04)
enfants.
Monsieur Mahamadou AnzaGarba, Brigadier-chef de Paix, Mle76
760, de son vivant en service au Commissariat de Police de
l’Aéroport Quartier, décès survenu le 02 juillet 2020 à l’Hôpital
National de Niamey, des suites d’une maladie de courte durée. Né
le 06 mars 1977 à Dosso, il fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 12 juin 2000, en qualité de Gardien de la Paix. Il était
marié et père de cinq (05) enfants.
Monsieur Abdoul Karim Madougou, Brigadier de Paix, Mle113
163, de son vivant en service à la Direction Régionale de la Police
de Tahoua, décès survenu le 1er mai 2020 à Konni, des suites d’une
maladie. Né le 15 mars 1991 à Liguida/Doutchi, il fut intégré dans le
Cadre de la Police Nationale le 29 septembre 2012, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié et père de deux (02) enfants.
Monsieur Chérif Mohamed Abdourahamane, Gardien de Paix,
Mle138 269, de son vivant en service à la Direction de la Logistique
et des Infrastructures (DLI), décès survenu le 25 juillet 2020 à Diffa,
des suites d’une attaque armée en mission commandée. Né le 18
mai 1990 à Matankari, il fut intégré dans le cadre de la Police
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Nationale le 1er avril 2016, en qualité de Gardien de la Paix. Il était
célibataire sans enfants.
Monsieur Sabitou Tahirou Moussa, Gardien de Paix, Mle 123
714, de son vivant en service au Commissariat de Police de Koubia,
décès survenu le 1er octobre 2020, des suites d’un accident de la
circulation.
Monsieur HafissouAdamou, Gardien de Paix, Mle 138 603, de
son vivant en service au Commissariat de Police du 1er
Arrondissement Communal de Zinder. Décès survenu le 21 juin
2020 à Zinder. Il fut intégré dans le cadre de la Police Nationale le
1er avril 2016, en qualité de Gardien de la Paix.
Monsieur SalissouYahaya, Gardien de Paix, Mle 146 636, de son
vivant en service à la Compagnie Nigérienne de Sécurité de Dosso,
décès survenu le 13 juin 2020 à Niamey, des suites d’un accident de
la circulation. Né le 24 août 1991 à Niamey, il fut intégré dans le
cadre de la Police Nationale le 22 mars 2017 en qualité de Gardien
de paix. Il était célibataire sans enfants.
De leur vivant, tous ces agents ont servi, avec conscience et
dévouement la Police Nationale et leur pays. Ils jouissaient
également de l’estime de leurs supérieurs hiérarchiques et de leurs
collègues de service.
A leurs familles respectives éplorées, aux parents, amis et
connaissances, le Directeurs Général de la Police Nationale
présente aux noms du Gouvernement, du Ministre d’Etat, Ministre
de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisationet des
Affaires Coutumières et Religieuses, de l’ensemble du personnel
de la Police Nationale et à son nom propre, ses condoléances les
plus attristées.
Que la terre leur soit légère !
Rassemblés par le GPX Djibrina AlioIllo Service Central de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports
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Infos service
Société

La responsabilité du fonctionnaire musulman

«

Vous êtes tous des responsables
et vous en serez tous interrogés
». Cette phrase si courte mais très
dense en signification est un hadith du
Prophète – Paix et Salut d’Allah sur lui.
A travers ce hadith, le Professeur de
l’humanité rappelle à tous les musulmans qu’ils ont, chacun en ce qui le
concerne, une responsabilité au sujet
de laquelle ils seront interrogés le jour
du jugement dernier. Et personne n’en
déroge, du chef de famille au premier
responsable de la communauté en passant par les chefs intermédiaires. C’est
donc une illusion de penser qu’on peut
être épargné de toute responsabilité. Le
Messager de Dieu – Paix et Salut d’Allah sur lui – dans la suite du même hadith dit : « le chef de la communauté est
responsable et il sera interrogé au sujet
de sa responsabilité, le chef de famille
est responsable de la gestion de sa famille et il en sera interrogé, le serviteur
est responsable dans ses obligations
envers son maître et il en sera interrogé, la femme est responsable de la
gestion du foyer et elle en sera interrogée».
Si un esclave serviteur n’est pas épargné de responsabilités, qui d’autre en
sera épargné ? En tout cas pas le fonctionnaire. Tout fonctionnaire a une responsabilité, quel que soit son cadre,
son grade et ses qualités. Le fonctionnaire est un agent recruté dans un
cadre et titularisé dans un corps et dans
un grade correspondant à sa formation
ou au diplôme de recrutement. Pour
chaque corps et pour chaque grade il
est déterminé des tâches, des missions
et des obligations. Celles-ci constituent
la responsabilité du fonctionnaire au
sujet de laquelle il sera interrogé. Dès
qu’on évoque la question de la responsabilité, nous sommes de nature à penser à un chef d’Etat, un ministre, un
député, un directeur ou un chef de service ; nous ignorons ou oublions nos
propres responsabilités. Nous oublions
SENTINELLE - Septembre 2020

que nous en serons interrogés. De nos
jours, de nombreux exemples nous démontrent cet état de fait qui ne nous honore pas. Par exemple il est connu de
tous qu’un fonctionnaire est recruté
pour accomplir un volume horaire (journalier, hebdomadaire ou mensuel) d’activité. Mais combien sont ceux qui
n’effectuent jamais ce volume horaire ?
Ils viennent au service à 9 heures voire
10 heures et quittent à 11 heures ou au
plus tard à 12 heures, pour ne revenir
qu’à 15 heures et rentrer chez eux à 16
heures, rarement à 17 heures. En
somme ils n’effectuent que cinq (05) à
six (06) heures de service par jour alors
qu’ils devaient en effectuer 8. Un autre
exemple concerne ceux qui accumulent, sans justification valable, des dossiers à leur niveau sans les signer
pendant que les usagers les attendent
désespérément. Arrivés au service, au
lieu d’accomplir les activités pour lesquelles ils sont recrutés, ils s’occupent
par les causeries entre collègues et les
visites privées qui sont sans liens avec
le service. Pourtant en parlant des
échecs du service ou de la baisse du
rendement du service, ils sont les premiers à indexer le chef de service ou
d’autres responsables. Alors oublientils leurs parts de responsabilités dans
ce résultat ou pensent-ils qu’ils n’en seront jamais interrogés ? Peut-être en ce
monde ils ne le seront jamais, mais le
jour dernier qu’ils aient en conscience
qu’ils n’échapperont pas à ces interrogations ; car la parole du Prophète est
véridique et s’accomplira sans aucun
doute. Le travail confié au fonctionnaire
est une ‘’Amâna’’ qui lui a été confié par
la communauté. S’il l’honore c’est à son
actif. Dans le cas contraire il se déguise
en hypocrite car le prophète dit « les
signes de l’hypocrite sont au nombre de
trois : il ment en parlant, s’il fait une promesse il n’honore pas et si on lui confie
quelque chose, il trahit ». Le fonctionnaire qui trahit ses missions a donc une

des attitudes des hypocrites. En plus la
partie de son salaire correspondant à la
rémunération des heures non effectuées ne lui est pas licite. S’il la
consomme, c’est comme remplir son
abdomen avec des braises de l’enfer.
La tolérance de ces comportements par
un chef ne l’expie pas. Et d’ailleurs tout
chef qui les tolère répondra aussi de sa
négligence car il est aussi responsable
et en sera interrogé. De négligence en
négligence, d’irresponsabilité en irresponsabilité, on détruit nos institutions,
on déstructure notre société et on retarde le développement de nos Etats.
La situation socio-économique d’un
Etat n’est que la résultante des agissements des membres qui la composent.
La faiblesse du rendement communautaire global n’est que le fruit des attitudes individuelles. Ainsi chacun de
nous est responsable de ce qui survient
à notre communauté. Et on répondra
devant Dieu des salaires dont nous
n’avons pas effectué les services, des
moyens du service que nous utilisons
pour nos besoins privés, des négligences dans le contrôle, … Et ce jour
on ne paiera pas avec une devise mais
avec les bonnes œuvres des prières,
des jeûnes, des pèlerinages, des aumônes, …
Pour changer nos institutions, restructurer notre société et développer nos
Etats, nous devons tous changer. Que
chacun assume et accomplit ses responsabilités selon ses capacités. Le
Très-Haut dit : « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les
[individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes »
(Sourate 13 Verset 11). Avant d’accuser
autrui, remettons-nous en cause et corrigeons nos attitudes, ainsi Allah nous
assistera et décrètera une bonne destinée pour notre communauté. Qu’Allah
bénisse notre pays.
Commissaire de Police Stagiaire
Mahamadou Ibrahim Dan-Zabarma
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