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

Un retour au village sécurisé pour les
populations de l’Anzourou et de Diffa

A

près les populations momentanément
déplacées de l’Anzourou dans la
région de Tillabéri, c’est autour de
celles de la région de Diffa d’amorcer
le processus du retour dans leurs terroirs
respectifs. Ainsi en a décidé le Gouvernement de
la 7èmeRépublique, sur instructions du Chef de
l’Etat SEM. Mohamed Bazoum.
Pour ce faire, l’Etat ne lésine point sur les moyens.
Outre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)
qui accompagnent et sécurisent ce processus, le
gouvernement met à la disposition de ces
populations des vivres et autres produits d’usage
courant.Il faut le souligner, ce retour est volontaire
et vivement attendu des populations concernées.
A travers ce processus, il s’agit pour le
gouvernement de rétablir la dignité de ces
populations qui, à un moment, étaient obligées de
quitter leurs villages pour se mettre en sécurité.
Mais au-delà de cet aspect, il faut voir aussi et
surtout la volonté politique et la détermination du
gouvernement du Niger de ne céder aucun
millimètre carré de notre territoire aux terroristes
et autres bandits armés qui profitent de la situation
dans les zones d’insécurité.
Si ce retour a été possible, c’est assurément du
fait de la réussite des différentes opérations de
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restauration de la sécurité dans les zones
affectées par la menace terroriste. Qu’il s’agisse
des opérations menées dans la zone des trois
frontières (région de Tillabéri), dans les zones
frontalières de la région de Maradi ou dans la
région de Diffa, les FDS ont imposé le respect à
ces bandes sans foi ni loi qui écumaient ces
zones.
Il reste à consolider ces acquis pour un retour
progressif de la sécurité dans toutes les zones
affectées. Ce travail ne saurait être l’apanage des
seules FDS. C’est un travail qui requiert la
participation de toute la communauté.
Le même intérêt est accordé par le Chef de l’Etat
aux populations des zones frontalières entre la
région de Maradi et certains états fédérés du
Nigéria, en proie au banditisme armé. Et c’est
dans le cadre de ce processus global que SEM.
Mohamed Bazoum a effectué une visite dans la
région de Diffa où il a lancé le retour des habitants
du village de Baroua. Une façon de rassurer
davantage les populations et d’encourager les
différents acteurs. Mais aussi d’échanger avec les
autorités des pays voisins concernés par ces
crises sécuritaires, sur le retour au bercail des
leurs concitoyens.
3

Actualités
Infrastructures
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA CASERNE DE LA
COMPAGNIE MOBILE DE CONTROLE DES FRONTIERES

L

e Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, M Alkache Alhada, a
inauguré le 19 mai 2021, la caserne de la
Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières
(CMCF) de Konni (Région de Tahoua).
La cérémonie s’est déroulée en présence des
membres du corps diplomatique, des
responsables de la Mission Eucap Sahel au Niger
et de la Police Nationale, des autorités
administratives et coutumières et des autres
Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la
région de Tahoua.
Exécutée dans le cadre des engagements de
l'Union européenne pour le Sahel, cette
infrastructure a été financée pour plus de 6
milliards de FCFA, par l'Allemagne, la Belgique et
Le Ministre Alkache Alhada (à droite) lors de la cérémonie inaugurale
les Pays-Bas.
Ce dispositif permettra de répondre efficacement aux La collaboration de la population qu’elle est chargée de
défis sécuritaires le long des frontières du pays. La sécuriser, reste un atout dans l’accomplissement des
CMCF est une unité de la Police Nationale spécialisée missions assignées à cette force et au-delà, de la Police
dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes Nationale.
IP MAMANE Mahamane
dans la zone où elle est implantée.
CSCIRP/Pi
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Actualités
SECURITE

Renforcement du dispositif : mise en place de la
troisième CMCF à Téra, région de Tillabéri

S

ous la supervision du Ministre en charge de
l'Intérieur et de la Décentralisation, l'Ambassadeur
de la République Fédérale d'Allemagne au Niger et
la Cheffe de la Mission Eucap Sahel au Niger ont signé, le
4 mai 2021, un accord de partenariat pour la mise en place
de la troisième Compagnie Mobile de Contrôle des
Frontières (CMCF) qui sera basée à Téra.
La cérémonie s’est déroulée dans la salle de réunion de la
Direction de la Surveillance du Territoire (DST), en
présence du Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur
et de la Décentralisation, de Madame l’Ambassadeur,
Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne au Niger,
du Directeur Général de la Police Nationale, des
Directeurs Nationaux de la Police et de plusieurs invités.
Dans son allocution, le Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, après avoir rappelé les succès
enregistrés par ces unités, a souligné que les CMCF ont permis
de réduire considérablement le taux de criminalité dans les zones
où elles interviennent ; M. ALKACHE ALHADA s’est réjoui de la
signature de cette convention de partenariat qui permettra au
Niger d’avoir une troisième Compagnie Mobile de Contrôle des
Frontières qui sera basée à Tera, en plus de celles de Konni et
de Maradi.

Cérémonie de signature de l’accord de partenariat

Précisons que les CMCF sont des unités polyvalentes de la
Police Nationale spécialisées dans le domaine de sécurisation
des frontières, la criminalité transfrontalière, la lutte contre le trafic
d’armes et de drogue ; bref, contre toutes formes de criminalité
dans les zones où elles sont implantées et sont vivement
appréciées par la population à cause de leur efficacité et de leur
dynamisme.
IP MAMANE Mahamane

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
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Actualités
Distinction

La Commissaire Principale de Police Hassane Haousseize
Zouera distinguée par les Nations Unies

L

ors de sa session du 20 mai
2021, le Comité du Prix des
Nations Unies pour la Population a sélectionné deux lauréats
pour recevoir le Prix des Nations
Unies pour la Population 2021,
dans les catégories individuelle et
institutionnelle.
Les sélections ont été faites en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la
sensibilisation aux problèmes de
population et à leurs solutions.
Le lauréat dans la catégorie individuelle est la Cheffe de la Division de
la Protection des Mineurs et des
Femmes, Commissaire Principal de

Police Hassane Haousseize Zouera
du Niger. Dans la catégorie institutionnelle, la Dirección General de
Poblaciónde Oaxaca du Mexique a

été choisie comme lauréate.
Compte tenu des restrictions en
cours concernant l'organisation de
réunions en présentiel à New York,
la cérémonie virtuelle de la remise
de ce prix a été organisée par la Représentation de l’agence du Système des Nations Unies qui œuvre
pour la promotion du droit à la Santé
de la Reproduction (SR) et de l'égalité des chances pour chaque
femme, homme et enfant (UNFPA),
le jeudi 15 juillet 2021, à l’Hôtel Mahmat Gandhi de Niamey.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi

Lutte contre la drogue

94 kg de cannabis saisis à Niamey, 1 réseau
transnational de trafiquants démantelé

L

e 22 juin 2021, le Directeur du
Service Central de l’Information,
des Relations Publiques et des
Sports, Porte-parole de la Police Nationale, Dr Abou Mountari, Commissaire Principal de Police, a animé un
point de presse relatif au démantèlement d’un (01) réseautransnational de
trafic de drogue à Niamey.
Sur informations et après plusieurs
jours d’enquête et d’investigations,
l’Office Central de Répression du Tra-
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fic Illicite des Stupéfiants
(OCRTIS) a démantelé le 16
juin 2021 unréseau transnational de trafic de drogue dans la
ville de Niamey : 94 kilogrammes de cannabis ont été
saisis et quatre (04) personnes interpelées.
Ce réseau assez bien structuré, est
composé d’un (01) individu de nationalité nigérienne et de trois (03) individus de nationalité malienne.
Leur
mode
opératoire
consiste à faire rentrer le
cannabis au Niger, où un des
membres du réseau basé à
Niamey le récupère et le sécurise en attendant de le
faire remonter au Mali dans
des camions de transport de
marchandises sous la bonne
garde d’autres membres
venus de Gao pour la circonstance.
Pendant l’opération, en plus

de la drogue, plusieursbiens en espèces et en nature constitués d’un véhicule, d’une moto, de la somme de
517.000 FCFA, dont 420.000 en faux
billets et plusieurs téléphones portables ont été saisis sur les trafiquants.
La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 25.000.000
de FCFA.
Par cette saisie et devant la persistance du trafic de drogue dans la ville
de Niamey, l’OCRTIS appelle une fois
de plus la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter
efficacement contre le trafic de drogue
au Niger.
La rédaction
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Actualités
Trafic de stupéfiants

Droit de réponse de l’OCRTIS suite à un
‘’article imposteur’’ de Global initiative

L

’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants
(OCRTIS)a apporté un droit de réponse suite à la publication d’un
article relatif à la gestion du dossier de 17 tonnes de cannabis
saisies le 2 mars 2021
Suite à la publication sur le net d’un article intitulé «Strange days for
hachish trafficking in Niger», littéralement traduit en français« Les jours
étranges pour le trafic de hachish au Niger» par un groupe de presse
internationale «Global initiative», relayé par certains organes de presse
nationale, la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite
des Stupéfiants (OCRTIS) a l’honneur d’apporter le droit de réponse dont
la teneur suit :
Depuis plusieurs années, le Niger s’est imposé dans la lutte contre le
trafic de drogue sous toutes ses formes en réussissant de manière
constante de grandes saisies dont le record a été atteint le 02 mars 2021,
avec 17 tonnes de résine de cannabis provenant de Beyrouth (Liban).
Ces performances, saluées par les partenaires de l’OCRTIS, sont la
conséquence du professionnalisme de son personnel et de l’appui de la
hiérarchie au plus haut niveau.
Néanmoins, depuis quelques jours, l’OCRTIS suit sur les réseaux
sociaux la circulation d’informations graves tirées d’un articlede «Global
initiative » dont l’imposture est son élément.
En effet, certains passages de l’article au regard de leurcaractère
extrêmement dangereux pour la paix et la cohésion sociale, ne laissent
aucun doute quant à leur nature tendancieuse dont l’objectif est de ternir
l’image de l’OCRTIS et au-delà, du Niger tout entier.

Du reste, l’OCRTIS tient à préciser que la gestion du dossier des 17
tonnes de résine de cannabis a été faite dans la plus grande
transparence qu’il est ridicule de croire aux allégations de l’article selon
lesquelles une partie de la drogue pourrait être soustraite
frauduleusement.
En effet, trois unités spéciales ont sécurisé l’opération : de la saisie en
passant par la garde du site où a été stockée la drogue et son transport
au site d’incinération ; de telle manière qu’il est impossible qu’un tel
scénario se produise.
En outre, les 17 tonnes de résine de cannabis ont été incinérées le 24
avril 2021 conformément à l’article 142 de l’ordonnance 99-42 du 23
septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger, en présence
des ministres en charge de l’Intérieur et de la Justice, des membres de
la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue, des autorités
judiciaires, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité, des
partenaires techniques, de la société civile et de la presse nationale et
internationale.
L’OCRTIS défie par ailleurs quiconque d’apporter la moindre preuve de
ces allégations et se réserve le droit de saisir la justice pour que les
auteurs de cet article imposteur, qui, de sources bien informées n’ont
jamais mis pied au Niger subissent la rigueur de la loi.
Enfin, l’OCRTIS rassure l’opinion nationale et internationale que ces
accusations totalement infondées n’ont aucune incidence sur sa
détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue au Niger
avec le professionnalisme, l’intégrité et la rigueur habituels.

Communiqué de presse de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)

L’OCRTIS porte plainte contre «Initiative mondiale contre
la criminalité transnationale organisée».

«L

a Direction de l'Office Central de Répression du
Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) informe
l'opinion publique nationale et internationale
qu'elle a déposé ce jour 09 juin 2021, une plainte pour diffamation au bureau du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey contre le
groupe de presse internationale dénommé «Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée».
Cette plainte qui sera diffusée à l'international par voie d'Interpol fait suite au droit de réponse apporté par l'OCRTIS le
28 Mai 2021 face aux allégations mensongères par lesquelles l'organe de presse incriminé affirmait dans un article
intitulé «Les jours étranges pour le trafic de hachish au
SENTINELLE - Mars 2021

Niger» qu'une partie des 17 tonnes de résine de cannabis
saisies le 02 mars 2021 à Niamey a frauduleusement été
soustraite et revendue aux trafiquants impliqués.
Par cette plainte, l'OCRTIS déclenche ainsi une procédure
judiciaire contre les auteurs de cet article, qui, du reste n'ont
jamais mis pied au Niger et les invite une fois de plus à fournir aux autorités judiciaires la moindre preuve de leurs accusations totalement infondées, insensées et ridicules.
Signé:
Monsieur Aboubacar Issaka Oumarou, Contrôleur Général de Police, Directeur de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS)».
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Actualités
Lutte contre la criminalité dans la Ville de Niamey

Plusieurs bandes démantelées

L

a première bande est
composée de trois individus qui au début, s’adonnaient à des petits larcins dans
les maisons. Progressivement,
ils évoluent en association de
malfaiteurs.
Dans la nuit du 9 au 10 avril
2021, ils avaient perpétré un vol
de nuit, par escalade, en réunion avec violence dans une habitation. Sous la menace de
deuxarmes factices, deux machetteset deux couteaux, les
trois individussont parvenus à ligoter, bâillonneret enfermer un
homme dans une chambre
avant de violer collectivementune femme se trouvant dans
l’habitation.
Avant de prendre la fuite, ils ont
emporté deux postes téléviseurs, des effets vestimentaires, quelques bijoux et trois
téléphones portables.
Les investigations ont permis
d’interpeller les trois individus et
leurs receleurs, et récupérer les
objets volés.

La deuxième bande est composée également de trois individus. Ces derniers se sont
introduits au domicile d’une
dame de nationalité étrangère,
commerçante domiciliée au
quartier Dar-es-Salam, qu’ils
ont agressée avant de fouiller
sa maison, à la recherche de
l’argent, sous la menace d’une
arme à feu, le 21 avril 2021 aux
environs de midi.
A l’issue des investigations, les

trois individus ont été interpellés
et l’arme récupérée.
La Direction de la Police Judiciaire a été saisie le 04 juin
2021, d'un cas d'une dame de
85 ans retrouvée morte chez
elle, visiblement assassinée.
Les investigations menées par
ladite Direction ont permis d'interpeller un jeune homme de 20
ans, présumé auteur des faits.
Ses révélations ont permis d'arrêter le complice commanditaire
de l'acte (le propre fils de la victime).
• Les assassins d’un jeune
homme retrouvés
Après la déclaration de disparition et la découverte cinq jours
plus tard du corps d’un père de
famille, agent de sécurité à la
coopération Suisse, dans la nuit
du 18 au 19 juin 2021, l'enquête
a permis de mettre la main sur
l'auteur du meurtre (un individu
âgé d'une trentaine d'années) et
ses complices (des jeunes gens
dont l'âge varie de 15 à 20 ans).
Le meurtrier et sa victime se
sont retrouvés et ont fait
connaissance au bord du
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(04) personnes spécialisée
dans l'usurpation de titre, vol
en réunion à main armée, arrestation et séquestration arbitraire et association de
malfaiteurs.
Cette bande dont un agent indélicat d'une unité des Forces
de Défense et de Sécurité
(FDS) se faisait passer pour
des membres d'une unité d'un
service régulier de sécurité auprès des victimes identifiées à
l'avance. Ils simulent une interpellation, menottent leurs vicfleuve. Pour des raisons non
encore bien élucidées, une dispute a éclaté entre eux, qui a
dégénéré et fini par la mort de
l’agent de sécurité. Le meurtrier a alors poussé le corps
dans le fleuve avant de disparaitre avec la moto du défunt.
Les complices ont ramassé les
trois téléphones du défunt (qui
ont été retrouvés lors des perquisitions à leur domicile) sur
les lieux du crime.
• Démantèlement d'une
bande criminelle de quatre
times qu'ils transfèrent dans
une zone isolée et, sous des
menaces diverses, ils se font
remettre des sommes d'argent
avant de libérer leurs victimes.
L'une des victimes a reçu leur
visite deux fois.
Pour la première victime, ils
l'ont arrêtée, séquestrée et pris
la somme de 150.000f à titre
d'amende.
Une seconde fois, ils se sont
présentés à son domicile aux
environs de 00 heure, se sont
(Suite en page 22
SENTINELLE - Mars 2021
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Actualités
Formation

Renforcement des capacités opérationnelles de l’OCRTIS

C

inq (5) jours durant, dix
(10) agents de l'Office
Central de Répression
du Trafic Illicite des Stupéfiants(OCRTIS) provenant des
huit (8) antennes régionales, ont
reçu une formation de niveaux 1
et 2 sur les stupéfiants, dispensée par les experts de la Mission
Eucap Sahel au Niger.
C’estle directeur de l'OCRTIS
qui a présidé,le 21 mai 2021,
dans la salle de formation dudit
office, la cérémonie de clôture et
la remise de diplômes aux participants.
La rédaction

Photo de famille de fin de formation

Régions

Taxi moto conducteur et prédateur de femmes

D

ans la région de Dosso, les éléments de la
Direction Départementale de la Police
Nationale de Doutchi a interpellé, le 5 mai
2021, le présumé auteur de l’assassinat de Saida
Sanoussi, âgé de 20 ans, mariée en état de
grossesse, mais dont l’époux est absent depuis plus
de deux (02) ans.
L’auteur est probablement le mis en cause : il
reconnait avoir couché avec sa victime.
La victime a quitté son foyer le 2 mai 2021 à 20h ;
elle a été déclarée disparue le 03 mai et son corps
a été retrouvé le 4 mai 2021 à environ 4 km de la
ville de Doutchi. Aussitôt, une réquisition adressée à
une compagnie de téléphonie mobilea permis de
mettre la main sur le présumé auteur le 5 mai 2021.
Ce dernier a reconnu les faits. Comme mobile, la
victime aurait l’intention de l’impliquer dans une
affaire dont il n’a pas connaissance et qu’elle refusait
de lui dire.
Le présumé auteur, Tijani, âgé de 33 ans est père
de 2 enfants naturels officiellement reconnus, est
conducteur de taxi moto : ses clients sont
exclusivement de femmes.
La rédaction
10

M Tijani
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Actualités
RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONELLES

Don de matériel de la coopération allemande

L

'amphithéâtre de l'Ecole
Nationale de Police et de
la Formation Permanente (ENP/FP) a servi de
cadre le 28 mai dernier, à la cérémonie de réception d'un lot de
matériels, don de la Coopération Allemande GIZ.
Dans le cadre de la mise en
œuvre du projet «Renforcement
de Coopération de la Police Nationale (G5 Sahel - GIZ)», la Police Nationale a bénéficié d’un
appui en matériel dont le coût
est estimé à 42.000.000F CFA,
composé comme suit :
- 1 véhicule au profit de la Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité (PCMS),
- 1 groupe électrogène de 150
Kwa au profit de l'Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente (ENP/FP),
- 10 motos et 1 ordinateur portable destinés à la Direction de
la Surveillance du Territoire
(DST).
Cette cérémonie a été présidée

Remise symbolique des clés

par le Directeur des Etudes, de
la Réglementation, de la Prospective Sécuritaire et de la
Coopération
Technique
(DER/PS/CT), représentant le
Directeur Général de la Police
Nationale, en présence du Représentant de l'Ambassadeur
de la République Fédérale d'Allemagne au Niger, des Directeurs Nationaux, du Directeur
de la Coopération Allemande
GIZ et plusieurs invités.
Dans son allocution, le Repré-

Une vue du matériel remis
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sentant de l'Ambassadeur de la
République Fédérale d'Allemagne au Niger, a souligné que
cette action témoigne avec certitude de l’excellente coopération qui existe entre le G5 Sahel
et l’Allemagne d’une part, et
entre le Niger et l’Allemagne
d’autre part dans différents domaines (santé, sécurité, éducation, développement).
En réceptionnant le don, le
DER/PS/CT a procédé à un bref
rappel de la mise en œuvre du
projet, avant d’exprimer la satisfaction de la Police Nationale au
regard des résultats obtenus, à
la qualité de ce partenariat avec
la Police Nationale et particulièrement à la franche collaboration entre l’équipe pays du
projet RCPG5 et les responsables des services de Police Nationale.
Une visite guidée des matériels
et une photo de famille ont marqué la fin de la rencontre.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi
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Actualités
FORMATION

Le Directeur Général de la Police Nationale en visite au
Centre d’Instruction de la Musique Principale des FAN

L

e Directeur Général
de la Police Nationale (DGPN) a rendu

visite ce matin aux éléments
de la Police Nationale en formation au Centre d’Instruction
de la Musique Principale des
Forces Armées Nigériennes. Il
s’agit pour le DGPN de s’enquérir de leurs conditions de
travail et de les encourager.
Bientôt la Police Nationale disposera d’une Fanfare.

Le DGPN appréciant le travail des éléments en formation

Vue des éléments en exercice
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Visite de travail du DGPN à Guidan Roumdji

L

e Directeur Général de la
Police Nationale (DGPN)
a effectué, hier 31 juillet
2021, une visite de terrain au dispositif des éléments de la Compagnie Mobile de Contrôle des
Frontières (CMCF).
Cette unité de la Police Nationale
est engagée dans une mission
spéciale dénommée «Faraouta
Bouchiya» dans le Département
de Guidan Roumdji.
Il s'agit pour le DGPN qui est accompagné du Directeur Régional
de la Police Nationale (DRPN) de
Maradi, du Commandant de la
CMCF de Maradi et du Directeur
Départemental de la Police Nationale de (DDPN) de Guidan
roumdji, de s'enquérir des conditions de travail et d'encourager
ces braves hommes qui font au-

jourd'hui la fierté de la Police Nationale et de la population.
Après le mot de bienvenue du

DRPN, le DGPN en prenant la
parole a félicité les éléments pour
les succès enregistrés et les a
exhortés à fournir d'avantage
d'efforts car a t-il avancé : "vous
faites la fierté de la Police Nationale".
Saisissant cette occasion, ces
derniers ont soumis à la hiérarchie quelques doléances face à
certaines difficultés auxquelles ils
font face dans l'exécution des
missions qui sont assignées.
C'est entièrement satisfait que le
DGPN a pris le chemin de retour.
La Rédaction
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Infos service

La Notion de Blanchiment de
nigérienne : définition et élém

L

a loi uniforme relative à la
lutte contre le blanchiment de
capitaux, approuvée par le
onseil des Ministres de l’Union Motaire Ouest Africaine (UMOA) le
mars 2003 à Ouagadougou, insue un cadre juridique permettant
prévenir l’utilisation des circuits
onomiques et financiers à des fins
recyclage de capitaux d’origine ilte. Cette loi est une transposition
la Directive N°07/2002/CM/
EMOA relative à la lutte contre le
anchiment de capitaux dans les
ats membres de l’UEMOA, adope par le Conseil des Ministres de
EMOA, lors de sa session du 19
ptembre 2002 à Cotonou.
on champ d’application couvre
ute personne physique ou morale
i, dans le cadre de sa profession,
alise, contrôle ou conseille des
érations entraînant des dépôts,
s échanges, des placements, des
nversions ou tous mouvements
capitaux. Il s’agit aussi bien des
ganismes intervenant dans le secur financier que non financier, nomment
e s
e m es des
ofesons judiques
ur cernes de
urs acvités,
e s
nsporurs de
nds,
s marands
articles
e
ande
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valeur et les établissements de jeux.
Le Niger, vaste territoire de 1 267
000 Km2, avec 5 690 km de bande
frontalière, au carrefour de l’Afrique
du Nord et de l’Afrique subsaharienne, au confluent de défis sécuritaires où s’imbriquent menaces
terroristes, trafics de drogues,
d’armes et d’êtres humains, a ainsi
adapté son cadre normatif et institutionnel de LBC/FT. Ce, par la domestication de ladite loi uniforme
d’une part, et à travers l’adoption de
plusieurs textes législatifs visant à
prévenir et/ou réprimer le blanchiment des capitaux.
Le législateur nigérien ne donne
certes pas une définition toute faite
de la notion de Blanchiment des Capitaux, mais à l’article 7 de la loi
2016-33, il en énumère et incrimine
les actes caractéristiques. De cette
énumération peuvent être déduites,
d’une part, une définition téléologique du Blanchiment des Capitaux
(1), et d’autre part, les éléments matériel et moral de l’infraction (2).
1. Définition

À la lecture de l’énumération de l’article 7 sus cité, le blanchiment des
capitaux peut être défini comme le
processus par lequel le produit du
crime ou du délit subit une série
d’opérations visant à en changer ou
en dissimuler l’origine illicite et à lui
donner une apparence licite.
Il s’agit d’opérations portant sur les
produits financiers et patrimoniaux
issus d’activités criminelles ou délictuelles, qui visent à:
⁃ en occulter l’origine illicite;
⁃ les manipuler sous diverses
formes (transformation de leur nature, transfert géographique) ;
⁃ en occulter leur véritable bénéficiaire / propriétaire ;
⁃ en légitimer la possession ou la
jouissance.
Le ou les produits auxquels fait référence le législateur, c’est tout bien
matériel ou immatériel, meuble ou
immeuble acquis ou constitué par la
commission d’une ou d’infractions
de nature criminelle ou délictuelle.
2. Eléments constitutifs du BC
L’article 7 précité fonde légalement
l’incrimination des actes
constitutifs de blanchiment de
capitaux. Lesdits actes doivent de prime abord être
sous-tendus par la commission antérieure d’une ou des
infractions de nature délictuelle ou criminelle. Ensuite,
preuve doit être faite que cette
ou ces infractions ont généré
un ou des produits (fonds ou
actifs) dont, en fin, l’auteur
cherche à en dissimuler l’origine, afin de paraitre s’être enrichi en toute licéité.
Le délit de blanchiment de capitaux est donc constitué sous
condition à un ensemble de
faits ou actes préalables,
constitutifs d’infractions sousjacentes. Toute infraction (acSENTINELLE - Mars 2021
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e Capitaux dans la législation
ments constitutifs
tivité criminelle ou délictuelle),
même commise sur le territoire d'un
autre Etat membre de la CEDEAO
ou sur celui d'un Etat hors CEDEAO, qui génère un produit, est
qualifiée d’infraction sous-jacente.
L’infraction de Blanchiment de Capitaux est constituée dès l’instant où
l’auteur (coauteur ou complice)
ayant conscience de l’origine illicite
des fonds et/ou des actifs procède à
l’une des actions ci-après :
⁃ convertir et/ou transférer des actifs en vue d’en cacher ou dissimuler
l’origine illicite ;
⁃ aider un blanchisseur pour éviter
les conséquences juridiques de ses
actes ;
⁃ cacher ou dissimuler la véritable
nature, origine, localisation, disposition, mouvement ou propriété d’actifs ou du droit légitime sur ceux-ci ;
⁃ acquérir, posséder ou utiliser les
biens produit du délit ;
⁃ participer, s’associer, comploter,
essayer ou tenter de commettre,
aider, faciliter, inciter ou conseiller
dans la commission du blanchiment
des capitaux.
L’infraction de blanchiment de capitaux est détachée de la ou des infractions sous-jacentes à l’origine
des produits illicites. La ou les personnes auteurs de blanchiment peuvent ainsi être distinctes ou non de
la ou des personnes auteurs de la
ou des infractions sous-jacentes.
L’élément moral de l’infraction, la
connaissance de l’origine illicite du
produit criminel à blanchir ou l'intention, peut être déduit de circonstances
factuelles
objectives.
C’est-à-dire l’on doit juste se poser
la question de savoir si l’auteur savait ou aurait dû/pu savoir que le
produit à blanchir provient d’un
crime ou d’un délit.
Ayant clarifié le contenu du blanchiment des capitaux, le législateur a
aussi prévu et créé un cadre normaSENTINELLE - Mars 2021

tif et institutionnel harmonisé pour
rendre efficace et efficient la lutte
contre le blanchiment des capitaux.
Qui plus est dans un contexte ouest
africain où l’évolution parallèle de la
criminalité organisée est marquée

par sa structuration complexe et intégrative, son internationalisation, et
surtout son pouvoir financier dont
les sources sont multiples et imbriquées.
CP Adamou Nouhou

Le CPP Mohamed Moussa distingué
par l’INTERPOL à Abidjan

U

ne fois n’est pas coutume,
l’expertise des Nigériens dans
les
organisations
internationales
n’est
pas
à
démontrer.
Le Niger en général et la Police
Nationale en particulier ont été
honorés
par
l’Organisation

Internationale de la Police Criminelle
(OIPC INTERPOL), en adressant une
lettre de félicitations
et de
remerciements au Commissaire
Principal de Police Mohamed Moussa
du Niger, fonctionnaire de Police en
service à l’INTERPOL, bureau
d’Abidjan. Mohamed a, dans la sous
région,
coordonné
plusieurs
opérations sur le trafic des armes
dont la dernière dite KAFO2 avait
permis de saisir une centaine d’armes
et d’arrêter des présumés terroristes.
Le professionnalisme de l’intéressé
dans la conduite des opérations lui a
valu cette distinction.
Il faut noter que le Commissaire
Principal Mohamed Moussa avant de
rejoindre Abidjan, a été le chef du
bureau central INTERPOL du Niger
pendant quatre (4) ans, un passage
hautement apprécié par les acteurs
de la coopération internationale
policière.
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Sport
Coupe Nationale du Niger de football, édition 2021
L’AS Police vice championne

Une vue des officiels à l’ouverture de la finale

L

a finale de la coupe nationale du Niger de
football édition 2021, qui s’est déroulée le
samedi 26 juin 2021 au Stade Général Seyni
Kountché de Niamey en présence du Président de la
République, Chef de l’Etat, Chef suprême des
Armées, S.E.M Mohamed Bazoum, a opposé
l’Association Sportive de la Police Nationale (ASPolice) à l’Union Sportive de la Gendarmerie
Nationale (USGN). L’AS Police a dominé le match de
bout en bout avec un jeu très spectaculaire mais a

manqué de gagné la coupe contrairement en 2008.
La présence des plus hautes autorités du pays à la
rencontre témoigne leur engagement à accompagner
les jeunes et le sport dans la culture de l’excellence.
Notons que le match qui s’est déroulé dans la
discipline totale et le fair-play a permis aux joueurs de
deux (2) formations d’exprimer leur savoir-faire.
IP Idrissou Garba
CSS

L’équipe de l’AS Police
Le ministre des Sports remettant le prix aux buteurs de la finale
16
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RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES

Soutien de l’ONG COGINTA à la lutte
contre la criminalité
Sahel au Niger, les Directeurs Nationaux de la Police Nationale et plusieurs invités. Il s’agit de :
1. La réception d’un lot de matériel le 04 juin 2021,
composé de :
- vingt-quatre (24) appareils téléphones mobiles,
- quatre (4) logiciels mercure,
- quatre (4) enregistreurs,
- trente (30) ordinateurs portables,
Le DGPN recevant le don

Le Directeur Général de la Police Nationale a présidé une série de deux (2) activités dans le cadre
de la mise en œuvre du projet «Opérationnalisation
du Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et
la

Criminalité

Transnationale

Organisée

(SCLCT/CTO)», exécuté par l’ONG CONGINTA
avec le financement de l’Union Européenne. Les
cérémonies se sont déroulées dans les locaux du
SCLCT/CTO en présence de son Excellence Madame l'Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de
l'Union Européenne au Niger, le Représentant de
l'Ambassadeur des États Unis d'Amérique au Niger,
le Représentant de la Cheffe de Mission Eucap-

La table de séance

- six (6) imprimantes multi-fonction,
- six (6) appareils photo numérique,
- deux mille (2000) exemplaires d'un guide destiné
aux enquêteurs.
En réceptionnant ce dont, le Directeur Général de la
Police Nationale s’est réjoui des actions menées au
profit de la Police Nationale dans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet et, a adressé ses remerciement à l’endroit de l’Union Européenne et tous les
autres partenaires pour les soutiens qu’ils ne cessent à apporter à la Police Nationale dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes.

Une vue du matériel réceptionné

(Suite en page 21
SENTINELLE - Mars 2021
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Bon à savoir
Débat/La Jeunesse face à la Police

Prévention de la radicalisation et extrémisme
violent au cœur du débat

La table de séance

I

ls sont 40 jeunes leaders bénéficiaires du projet PREV qui ont rencontré le Directeur Adjoint de la police de la ville de Niamey
(DPVN/A), le Commissaire Principal de Police M.
Ibrahim Abdou.
La rencontre s'est déroulée le 04 juin 2021, dans
la salle de réunion du Stade Général Seyni
Kountché.
Les points forts des discussions ont porté sur le
rôle de la police dans le cadre du maintien de la
paix, le rapport Police Nationale et la population,

les contrôles abusifs des motocyclistes, les patrouilles et rafles dans certains quartiers de la capitale.
Au cours de ces discussions, les participants
n’ont pas manqué de souligner les efforts
consentis par la Police Nationale afin de garantir l’ordre et la tranquillité dans la Ville de Niamey et les autres villes du Niger ; plusieurs
exploits de la Police Nationale ont été cités
comme exemples, dont entre autres les saisies
des drogues, le démantèlement des réseaux criminels, etc.
Le DPVN/A a rassuré les jeunes sur la disponibilité de la Police Nationale à œuvrer pour la sécurité de la population et de ses biens.Ces
jeunes peuvent sans hésitation contacter à tout
moment les différents services de la Police au
besoin ou en cas de violation des droits humains
ou toute autre forfaiture.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi

Photo de famille des participants au débat
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Présentation de deux (2) trophées obtenus
par la BPX Tekiyath Ben Youssouf

I

ls ont été obtenus lors du Championnat d’Afrique de
Taekwondo organisé par la Fédération Africaine de Taekwondo
en collaboration avec la Fédération Mondiale de Taekwondoqui
s’est déroulé au Sénégal (Dakar) du 05 au 06 juin 2021.
Les deux trophées, présentés au Directeur Général de la Police
Nationale, le Commissaire Général de Police Souley Boubacar le
09 juin 2021, sont synonymes de Championne d’Afrique Senior
de 57 kg et meilleure athlète féminin de l’année 2021.
La présentation s’est déroulée en présence du Directeur Général
Adjoint de la Police Nationale, le Commissaire Général de Police
Oumarou Moussa et du Président de l’Association Sportive de la
Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Ayouba
Abdourahmane.
IP IDRISSOU GARBA
Chef Service Sports

SENTINELLE - Mars 2021

Tekiyath Ben Youssouf
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Nécrologie
Le Directeur Général de la Police Nationale a le regret d’annoncer le décès
des agents du cadre de la Police Nationale ci-après :
Monsieur Boubacar Tchibia, Inspecteur de
Police, Mle 76 714/L, de son vivant en
détachement auprès de l’Ambassade des Etats
Unis d’Amérique au Niger, décès survenu le 06
mai 2021, des suites d’une maladie de longue
durée. Né vers 1976 à Birni Gaouré, 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 quatre (04) enfants.
Monsieur Pierre Tankoano Abdou, Adjudant de
Paix, Mle 62 179, de son vivanten service à la
Direction Départementale de la Police de Mainé
Soroa, décès survenu le 11 mai 2021 des suites
d’une maladie sur la route de Dosso. Né le 9
février 1967 à Niamey, 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 huit (08) enfants.
Monsieur Badio Issaka, Adjudant de Paix, Mle 73
431/Y, de son vivant en service au Commissariat
Spécial de Police de l’Aéroport International Diori
Hamani de Niamey, décès survenu le 14 mai
2021, des suites d’une maladie de courte durée.
Né vers 1972 à Loutou Kouara/Loga, il fut intégré
dans le Cadre de la Police Nationale le 29 juin
1998, en qualité de Gardien de la Paix. Il était
marié et père de sept (07) enfants.
Monsieur Kassoum Adamou Harouna, Brigadier
de Paix, Mle 113 821/U, de son vivant en service
à la Direction Départementale d’Ingall, décès
survenu le 10 juin 2021, des suites d’une attaque
armée à Assamaka. Né le 1er janvier 1986 à
Niamey, il fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 29 septembre 2012, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié sans enfants.
Monsieur Oumarou Inoussa, Brigadier Chef de
Paix, Mle 76 758/Z, de son vivant en service au
Commissariat de Police de Tchadoua, décès
survenu le 5 mai 2021, des suites d’une maladie
de courte durée. Né le 7 avril 1974 à Niamey, 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 neuf (09) enfants.
Monsieur Hamidou Idé Kaibo, Brigadier Chef de
Paix, Mle 80 696/S, de son vivant en service à la
Direction Départementale de la Police d’Arlit,
décès survenu le 10 juin 2021, des suites d’une
20

attaque armée à Assamaka. Né le 25 novembre
1984 à Niamey, il fut intégré dans le cadre de la
Police Nationale le 1er juillet 2009, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié et père de deux
(02) enfants.
Monsieur Abdoul Kader Hachimou Dilla,
Gardien de la Paix, Mle 138 329/J, de son vivant
en service à la Direction Départementale de la
Police d’Arlit, décès survenu le 10 juin 2021, des
suites d’une attaque armée à Assamaka. Né le 17
octobre 1991 à Nobi sédentaire/Malbaza, il fut
intégré dans le cadre de la Police Nationale le 1er
avril 2016, en qualité de Gardien de la Paix. Il était
marié et père d’un (01) enfant.
Madame Alima Abdou Sambo, Inspectrice
Divisionnaire de Police, Mle 59 840/J, de son
vivant en service au Commissariat de Police de
l’aéroport quartier, décès survenu le 18 juillet
2021, des suites d’une courte maladie. Né vers
1976 à Birni Gaouré, 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
quatre (04) enfants.
Monsieur Amadou Ganda Goumaou, Inspecteur
Divisionnaire de Police, Mle 62 181, de son vivant
en service au Commissariat Spécial de Police de
Makalondi, décès survenu le 18 juillet 2021, des
suites d’une courte maladie. Né vers 1976 à Birni
Gaouré, 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 quatre (04)
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
Décentralisation et 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 !
SENTINELLE - Mars 2021
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(Suite de la page 17)
2. la réunion du Comité de Suivi Opérationnel (CSO)
du «Projet d’appui à l'opérationnalisation de la composante Police de la Force conjointe du G5 Sahel
(UISN)», le 27 juillet 2021.
Elle a été marquée par un rappel des différentes réalisations faites dans le cadre du projet.
Après la réunion, il a été remis des attestations aux
participants à la formation en technique d'intervention
professionnelle.
La cérémonie a été marquée aussi par des exercices
de démonstration.
IP MAMANE Mahamane
Le DGPN remettant une attestation à un récipiendaire

CSCIRP/Pi

VISITE DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR DES EMIRATS ARABES UNIS

D

u 23 au 26 juillet 2021, l’Inspecteur Général
du Ministère de l’Intérieur des Emirats
Arabes Unis, le Major Général Dr. Ahmed
NASSER Al RAISI a effectué une visite de travail au
Niger. Dans le cadre de cette visite, une séance de
travail a eu lieu entre sa délégation et celle de la
Police nationale du Niger conduite par le Directeur
Général de la Police Nationale, Commissaire Général

de Police Souley BOUBACAR.
Les échanges entre les deux (2) délégations ont porté
sur la coopération policière entre le Niger et les
Emirats Arabes Unis et l’importance de la coopération
policière internationale à travers INTERPOL dans la
lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels
transnationaux organisés.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi
SENTINELLE - Mars 2021
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Actualités
(Suite de la page 9)
faits passer pour des agents de
lutte contre la drogue pour une
perquisition parce qu'il détiendrait de la drogue ; leur opération a tourné court, les appels
au secours de la victime ayant
alerté les voisins. Mais sous la
menace de leur arme (AK47 de
service de l'agent), ils réussissent à prendre la fuite.
La seconde victime quant à elle,
a reçu dans son bureau la visite
d'un homme habillé en tenue de
la Gendarmerie, qui s'est fait
passer pour un agent de la
Gendarmerie fluviale, dans le
cadre d'une enquête sur le trafic
de drogue.
Après avoir procédé à la fouille
de son lieu de travail, il a eu

accès dans son coffre fort à la
somme de 20.906.000f (l'intéressé est monnayeur) et son
arme à feu, un pistolet automatique, avant de le menotter à sa
chaise et de sortir avec son
butin sous prétexte de fouilles
dans d'autres locaux.
Parmi les quatre personnes interpellées, cette dernière victime a reconnu l'un d'entre eux
comme étant la personne qui
s'était présentée dans son bureau en tenue de Gendarme
pour lui voler son argent.
La Police Nationale saisi cette
occasion pour appeler les usagers à faire preuve de plus de
vigilance pour parer à ces
genres d'agissements.
Elle rappelle qu'en toute cir-

Communique de la Direction Générale
de la Police Nationale sur cas de fraude
aux concours professionnels

Trois fonctionnaires de police
suspects, deux candidats et un
organisateur interpellés
La Direction Générale de la Police Nationale porte à la connaissance
de l’opinion publique que suite aux informations faisant état d’un cas de
fraude aux concours professionnels des Inspecteurs, Officiers et
Commissaires de Police, au titre de l’année 2021, une enquête a été
diligentée par l’Inspection Générale des Services de Sécurité (IGSS).
L’enquête a permis d’interpeller trois (03) fonctionnaires de police
suspects : deux (02) candidats et un (01) organisateur du concours.Une
procédure judiciaire est engagée à l’encontre des intéressés.
Mais d’ores et déjà, des mesures administratives sont prises,
notamment la suspension des mis en cause de leurs fonctions,
conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi n°2020-057 du
9 novembre 2020, portant Statut Autonome du Cadre de la Police
Nationale.
Par ailleurs, la Direction Générale de la Police Nationale rassure le
public que tous les auteurs et complices seront sanctionnés
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Fait à Niamey, le 16 juillet 2021
SOULEY BOUBACAR
COMMISSAIRE GENERAL DE POLICE
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constance, l'identification correcte de leurs vis à vis doit être
requises notamment par la présentation d'une carte professionnelle,
nonobstant
les
insignes visibles qui ne révèlent
qu'une simple présomption
d'appartenance à un corps.
Ensemble, combattons le crime
sous toutes ses formes !
La rédaction
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Société Haddad

SOCIETE HADDAD KHALIL
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Actualités
ACTION SOCIALE

Soutien moral aux femmes
fistuleuses

D

ans le cadre de la célébration
de la Journée Nationale de la
Femme, la Division de la
Protection des Mineurs et des Femmes
de la Direction de la Sécurité Publique
(DPMF/DSP), sous la coordination de
la Cheffe de la Division, a organisé une
rencontre d'écoute et de dialogue avec
les femmes victimes des fistules
obstétricales.
Cette rencontre s’est déroulée le 13
mai 2021, dans les locaux du Centre
National des Fistules Obstétricales de
Niamey, en présence de la délégation
du personnel féminin, représentant les
différentes Directions de la Police
Nationale, du personnel du Centre,
des représentants de l'UNF/PA, des
bénéficiaires et de plusieurs invités.
Dans son allocution, la Cheffe de la
Division, après avoir expliqué le choix
du Centre pour la célébration de cette
journée qui s’inscrit dans le cadre de la
police citoyenne, a déclaré qu’il
s’agissait de soutenir moralement les
victimes des fistules et leurs
accompagnantes. Elle a poursuivi en
évoquant les missions principales de la
Division, lesquelles visent à apporter
des réponses efficaces par rapport aux
SENTINELLE - Mars 2021

violations des droits humains en
général et les violences basées sur le
genre en particulier.
Des échanges ont été ensuite engagés
entre les bénéficiaires et le Staff de la
Division, au cours desquels des
questions ont porté sur la stigmatisation
et le rejet social dont sont victimes les
femmes fistuleuses. En réponse, la
Cheffe de la Division, Commissaire
Principale de Police Hassane
Haousseize Zouera, a jugé nécessaire
la sensibilisation à l'endroit de ces
femmes, sur les différents droits dont
elles jouissent et les a exhortées à
garder leur courage pour surmonter
ces épreuves qui ne sont que
passagères.
Une visite guidée du Centre a été
effectuée, suite à laquelle certains
difficultés ont été relevées (notamment
au niveau du bloc opératoire). Par la
suite, des kits hygiéniques ont été
offerts aux 51 victimes que compte le
Centre ; puis ensemble,les officiels, les
victimes et les invités se sont retrouvés
au tour d'une table pour une collation
symbolique.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi

Les 10 commandements
du policier intègre
Le combat contre la corruption et
le respect de l’intégrité sont une
activité quotidienne d’un policier
professionnel. Un policier
ghanéen a indiqué dix (10)
raisons pour lesquelles il ne
compromettrait pas son intégrité
et sa profession en acceptant un
pot-de-vin.
Sur son mur Facebook, il a déclaré
10 raisons pour lesquelles il est
abominable de recevoir des potsde-vin dans l'exercice de ses
fonctions en tant que policier.
Ces dix (10) raisons se présentent
comme suit : «
1. Par la grâce de DIEU, je suis très
satisfait de mon salaire.
2. Accepter un pot-de-vin pourrait
envoyer un innocent en prison.
3. Les pots-de-vin sont des
malédictions déguisées pour moi.
4. Le pot-de-vin apporte la
maladie, la malchance et des
problèmes au preneur.
5. L'acceptation de pots-de-vin
entraînera toujours la répétition
de crimes.
6. Je rendrai compte à mon
créateur à ma mort.
7. Je me respecte, mon travail,
mon ( I. G. P ) et mon pays.
8. Je dois avoir confiance en mon
uniforme de policier.
9 . Je dois être un modèle pour
ceux qui veulent devenir policiers
à l'avenir.
10. DIEU me jugera un jour selon
mes actes sur terre. »
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Actualités
Droits et devoirs

Le témoignage dans la procédure pénale (suite et fin)
Procédure du témoignage
La procédure du témoignage dépend du type d’enquête qui est
menée. En majorité, le témoignage intervient lors d’une enquête de police ou suite à
l’ouverture d’une information judiciaire.
Enquête de police
Tant qu’une information judiciaire
n’est pas ouverte, l’OPJ acte soit
en flagrant délit ou en enquête
préliminaire.
Une enquête de flagrant délit est
ouverte suite à un crime ou délit
venant ou qui est en train d’être
commis. Elle est dirigée par le
Procureur de la République (PR).
La police ou la gendarmerie peut
alors interdire toute personne présente sur le lieu de l’infraction de
s’en aller. En effet, les personnes
en place capables de fournir des
renseignements sur les faits sont
retenues comme témoins. Le témoignage peut se faire sur place,
mais l’OPJ peut aussi les convoquer au service. Les personnes
convoquées doivent obligatoirement répondre. En cas du refus et
sur autorisation du PR, elles peuvent être amenées de force.
Néanmoins, le témoin ne doit être
retenu longtemps à cause du témoignage. L’OPJ dresse un Procès Verbal (PV) de ses
déclarations et lui en soumet pour
relecture. Ce dernier peut apporter ses observations et signe le
PV. Au cas où il ne sait pas lire,
l’OPJ le fait à sa place. S’il a besoin d’interprète, l’OPJ lui en
trouve un. Mais s’il refuse de signer, il sera fait mention sur le PV.
Du fait du principe de la nécessité de preuve, le témoignage est
possible en enquête préliminaire.
L’enquête préliminaire est dirigée
par le Procureur de la République
SENTINELLE - Mars 2021

ou d’office par l’OPJ (compte
rendu est fait au PR). Celle-ci
peut être procédée à la suite
d’une plainte déposée par la victime. La police ou la gendarmerie
peut convoquer un témoin qui dispose des renseignements utiles à
l’enquête en cours. Ce dernier
doit obligatoirement comparaitre.
La convocation peut se faire par
téléphone ou par courrier...etc. En
cas du refus, les forces de l’ordre
peuvent le chercher sur autorisation du procureur de la république. Le témoin doit comparaitre
mais n’est pas tenu de déclarer.
S’il existe des indices concordants de nature à soupçonner le
témoin, il peut être entendu dans
le cadre d’une audition libre.
L’OPJ dresse le PV et le lui présente pour relecture et signature,
sachant qu’il peut apporter ses
observations. En cas du refus de
signature, mention est faite sur le
PV. D'autre part, si une enquête
est ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre lui-même un
témoignage par écrit à la police. Il
joint à cet effet une copie de sa
pièce d’identité à son témoignage
écrit. Dans ce cas, il pourrait être
convoqué ultérieurement.
Par ailleurs, le témoin ne dispose
pas de plus de liberté dans une information judiciaire.
L’information judiciaire
Elle est dirigée par le juge d’instruction. Elle peut se dérouler
après une enquête préliminaire
sur les mêmes faits. Un témoin
peut alors être entendu à différents stades de la procédure
(pendant l’enquête de police puis
lors de l’instruction préparatoire).
Le témoin est entendu à la demande du juge d’instruction ou s’il
se manifeste spontanément. S’il
ne se manifeste pas spontané-

ment, il est convoqué par courrier
ou est cité à comparaitre par un
huissier, un policier ou un gendarme. Le témoin convoqué ou
cité est obligé de venir témoigner.
En cas du refus, il pourra être
contraint par la force publique. Le
témoin peut être entendu par le
juge d’instruction lui-même assisté de son greffier ou par la police ou la gendarmerie enquêtant
sous la direction du Juge d’Instruction. Il ne peut être retenu que
le temps de son audition. Le témoin doit prêter serment et dire la
vérité, seuls les mineurs de moins
de 16 ans sont dispensés du serment. Il n’a pas droit de garder silence et doit répondre aux
questions. Il n’a pas droit à l’avocat. Mais peut se faire assister
d’un interprète. Pour les mineurs,
les représentants légaux doivent
être informés. Toutefois, le juge
d’instruction ne peut pas entendre
une personne mise en examen
comme simple témoin sans l’assistance d’un avocat pour les faits
commis à l’occasion de l’infraction. S’il existe des indices
graves contre un témoin, il ne
peut être entendu comme simple
témoin, mais comme témoin assisté. Un PV des déclarations est
dressé et le témoin est invité à relire sa déposition avant de la signer. Si le témoin ne veut ou peut
pas signer mention est faite au
PV. Le témoin prêtant serment
dans le cadre d’une instruction,
un faux témoignage est considéré
comme un délit. Si le témoin a un
motif pour ne pas venir témoigner,
il doit avertir le juge chargé de
l’enquête et présenter les pièces
justificatives (certificat médical
…).
OP Yacouba Massalatchi
DGPN
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