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

Une sécurisation optimale
du processus électoral

L

a sécurité du processus électoral
est l’un des critères fondamentaux
de sa crédibilité. C’est une
mission dévolue aux Forces de Défense
et de Sécurité (FDS). Les agents de la
Police Nationale y ont brillamment
participé
et
l’ont
assurée
avec
professionnalisme aux côtés des autres
FDS sur toute l’étendue du territoire
national.
De la campagne électorale aux différents
scrutins qui se sont déroulés jusqu’alors,
aucun incident majeur en lien avec la
sécurité n’a été enregistré. Les agents
de la Police Nationale et leurs frères
d’arme ont assuré une protection
optimale des acteurs (candidats aux
différents scrutins, responsables et
agents
électoraux,
électeurs
et
observateurs), du matériel électoral ainsi
que les meetings de campagne. Ils se
sont
montrés
professionnels
et
serviables pour les citoyens ; une
attitude très positive que beaucoup de
nos concitoyens ont notifié et salué.
Cette même reconnaissance a été
soulignée par les différentes missions
d’observations électorales aussi bien
nationales, régionales qu’internationales.
Ce qui honore notre pays et renforce
l’appréciation évidente du processus
démocratique au Niger faite par la
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communauté internationale.
Nous sommes fiers de cette image
positive et du professionnalisme avec
lequel les agents de la Police Nationale
assurent leur mission pour le bien de
notre pays. Nous saisissons cette
occasion pour réaffirmer ici notre
appréciation et nos encouragements aux
agents de la Police Nationale.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la
sécurité n’est pas uniquement une
affaire des agents des Forces de
Défense et de Sécurité. Elle engage tous
les citoyens. C’est pourquoi chacun doit
se sentir concerné et responsable dans
le maintien de ce climat apaisé pour
l’aboutissement du processus électoral
au Niger.
C’est le lieu aussi de rappeler aux agents
de la Police Nationale de redoubler
d’efforts pour assurer encore avec plus
de professionnalisme et d’abnégation les
missions à eux confiées par les pouvoirs
publics.
Aussi, en ce début d’année 2021, nous
formulons, au nom de toute la hiérarchie,
nos meilleurs vœux de santé et de
succès pour les agents de la Police
Nationale et leurs familles. Que cette
année soit celle de paix et de prospérité
pour notre cher pays.
3
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Actualités
Œuvres sociales

Inauguration du siège de la mutuelle
de santé GNN/PN

«

Il vous souviendra qu’il y’a un peu plus
d’une année, c’est-à-dire le 13 janvier
2019, en ces mêmes lieux qui, à
l’époque n’étaient qu’un terrain nu, j’ai eu
l’insigne honneur et le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à l’occasion de la
pose de la première pierre du siège de la
Mutuelle de Santé Garde Nationale du
Niger-Police Nationale. Aujourd’hui, le terrain
nu est devenu un superbe bâtiment qui est
sorti de terre en moins d’une année malgré
les contraintes imposées par la pandémie de
la Covid 19 qui a impacté les travaux et la
livraison du matériel», a déclaré le Président
du Conseil d’Administration (PCA) de la
Mutuelle de Santé Garde Nationale du
Niger-Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police
M. ASSAHABA EBANKAWEL, à l’entame de ses
propos.
La mutuelle, a-t-il poursuivi, a, en seulement quatre
années d’existence, connu une croissance
fulgurante.En effet le nombre de bénéficiaires est
passé de 33.888 en 2017 à 53.724 en 2021.
En termes de règlement de factures de prise en
charge, la mutuelle a payé pour 3.436.468.735 FCFA
dont 1.340.589.419 CFA pour la seule année 2020 ;
ce qui dénote certainement de la qualité sans cesse
croissante de la prise en charge. Cependant ces
chiffres cachent certaines réalités qui sont entre
autres:
- Les fraudes et abus de la part des adhérents qui
consistent notamment en la substitution d’un
bénéficiaire par un non bénéficiaire à travers
l’utilisation du carnet individuel de celui-ci;
- La surconsommation qui, pour certains
bénéficiaires, atteint quarante à cinquante fois le
montant de leurs cotisations annuelles;
- La détention par des tierces personnes (retraités
non à jour de leurs cotisations, enfants de plus de 21
ans, personnels révoqués, etc.) des carnets de la
mutuelle et qui bénéficient illégalement de prestations
de la Mutuelle.
Pour faire face à cette situation qui met gravement en
danger la survie de la Mutuelle, plusieurs solutions
sont mises en œuvre ou envisagées. Il s’agit de :
- La sensibilisation continue des adhérents;
- La mise à contribution des Directions des
4

Ressources Humaines de la Garde Nationale du
Niger et de la Police Nationale dans la récupération
des carnets individuels lors de la restitution du
paquetage;
- La définition de planchers et plafonds de
consommation; dans cette optique, un logiciel est en
cours de développement.
Pour pallier ces problèmes à moyen et long termes,
un projet de création d’une pharmacie mutualiste au
bénéfice exclusif des adhérents et de leurs familles a
déjà été élaboré et une demande officielle a été
adressée aux autorités compétentes conformément
à la législation en vigueur.
Pour soutenir ces mesures, le Conseil
d’Administration et le Bureau Central de Gestion de la
Mutuelle de Santé Garde Nationale du Niger-Police
Nationale souhaiterait que les deux hiérarchies, avec
l’appui de la tutelle, coupent la tête du serpent
qu’elles ont tué. En clair, que la Mutuelle soit appuyée
et soutenue pour concrétiser son deuxième rêve,
celui de création d’un hôpital de la Mutualité. D’ores
et déjà, les plans sont disponibles et le projet
quantifié.
Dans son discours inaugural, le Ministre de l’Intérieur,
de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses, M. ALKACHE
ALHADA, a rappelé les objectifs qui ont guidé la
construction de ce siège. Il s’agit entre autres de :
- Faire des économies substantielles en évitant de
payer des frais de location;
- Disposer d’un local propre identifiable par les
adhérents situés au centre-ville et capable d’accueillir
SENTINELLE - Décembre 2020
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les réunions de l’Assemblée Générale, du Conseil
d’Administration et du Secrétariat Général;
- Générer des revenus à la Mutuelle par la
rentabilisation de l’investissement à travers la mise
en location de ses infrastructures.
Initialement budgétisé à 417.473.169 F CFA pour
une durée de construction contractuelle de six mois,
le bâtiment aura coûté in fine la bagatelle somme de
547.519.939 F CFA, presque entièrement acquis sur
subvention du Ministère de l’Intérieur. La pandémie
de la Covid 19, du fait des restrictions qu’elle a
engendrées notamment en termes d’échanges
commerciaux ainsi que ses impacts sur les coûts des
biens et services ont non seulement allongé les
délais de livraison de l’ouvrage mais aussi impacté
son prix de revient.
Le Ministre de tutelle a félicité et remercié les
dirigeants de la Mutuelle pour avoir eu cette idée
louable et surtout d’avoir pu la concrétiser et les
exhorter à faire un bon usage de ce bâtiment.
Avant de terminer son propos, il a réitéré
l’engagement du Ministère de l’Intérieur à soutenir la
Mutualité Garde Nationale du Niger-Police Nationale
pour concrétiser son deuxième rêve, celui de la
construction prochaine de son hôpital. Les
ressources humaines qui peuvent être un frein sont
disponibles et d’autres sont en formation. C’est dire
qu’objectivement, rien ne saurait s’opposer à la
concrétisation d’un tel projet dont l’importance n’est
plus à démontrer.

SENTINELLE - Décembre 2020

M. ALKACHE ALHADA félicité les personnels de la
Garde Nationale du Niger et de la Police Nationale
pour le professionnalisme dont ils ont toujours fait
montre dans la gestion de la sécurité sur toute
l’étendue du territoire national et salué la mémoire de
tous ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur
pour la quiétude de nos populations et l’intégrité
territoriale de notre pays.
Le dévoilement de l'enseigne du siège portant le nom
de son premier PCA (Inspecteur Général de Police
Mounkaila Yacouba) en hommage à cette figure qui
nous a quitté et la coupure du ruban inaugurale ont
été effectués par le PCA de la mutuelle aux côtés du
Ministre de l'Intérieur.

IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi

5
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FORMATION/G5 Sahel

La prise en charge des mineurs en question

L

a salle de réunion de l'hôtel Noom de Niamey a
abrité le 26 octobre 2020,
la cérémonie du lancement de
l'atelier de renforcement des
capacités des forces de sécurité et des acteurs responsables de la prise en charge des
mineurs dans l'espace G5
Sahel.
C'est le Directeur Général de la
Police Nationale, le Commissaire Général de Police SOULEY BOUBACAR qui a présidé
cette rencontre, en présence
de :
-Madame la Secrétaire Générale du Réseau International
Francophone de Formation Policière (FRANCOPOL), coordinatrice du Comité Technique
"Lutte contre les violences
faites aux mineurs " ;
- l'attaché de sécurité intérieure
près l'ambassade de France au
Niger ;
- Directeurs Nationaux et Directeurs des Services Rattachés au Cabinet du Directeur
Général de la Police Nationale;
- représentants des Organisa-

Photo de famille des participants à l’ouverture

tions Non Gouvernementales
(ONG) nationales et internationales et plusieurs autres invités.
Les violences contre les mineurs sont une réalité dans le
monde entier. Elles constituent
des atteintes graves aux droits
et libertés fondamentales des
victimes et ont un effet dévastateur sur leur vie, leur famille
et leur communauté, a souligné
le Directeur Général de la
Police nationale dans son discours d'ouverture.

La police Nationale est à pied
d’œuvre dans le cadre de la
lutte contre ces violences à travers la création, sous la coupe
de la Direction de la Sécurité
Publique, d’une Division spéciale de Protection des Mineurs
et des Femmes (DPMF), qui représentent la couche la plus
vulnérable de la société.
Organisé par le Réseau
International Francophone de
Formation Policière en collaboration avec la DPMF, cet atelier
pluridisciplinaire a regroupé
plusieurs experts et techniciens
issus des pays du G5 Sahel.
Cette rencontre a été un cadre
privilégié d'échange d'expériences et de méthodologies
dans le traitement des actes de
violences à l'égard des mineurs.
Quinze (15) agents issus de
plusieurs unités de la Police
Nationale ont bénéficié de cette
formation qui a duré cinq (5)
jours.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi

Une vue de la salle lors de la formation
6
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Démantèlement des réseaux de trafic international de drogue à haut risque

D’importantes quantités de Tramadol et de cannabis saisies par l’OCRTIS
150.000 comprimés de tramadol et 119 briques de
cannabis ont été saisis par les éléments de l’Office
Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants
(OCRTIS) à Niamey et dans la région de Dosso.
Suite à des investigations minutieusement menées,
deux grands réseaux de trafic international de drogue
à haut risque ont été démantelés par les éléments de
l’OCRTIS dans les localités citées ci- haut.
Pour la circonstance, les locaux de l’OCRTIS de Niamey ont servi de cadre le 28 janvier 2021, pour un
point de presse qu’avait animé le Commissaire de Police Mme Nana Aichatou Ousmane, Directrice Adjointe
du Service Communication, de l’Information, des Relations Publiques et des Sports (SCIRP/S) de la Police Nationale, en présence des représentants du
Procureur Général de la République, Près le Tribunal
de Grande Instance Hors Classe de Niamey.
Pour le premier réseau :
Après plusieurs jours d’investigations sur un trafic de
drogue longtemps établi entre plusieurs pays de la
sous-région impliquant des personnes de nationalité
nigérienne, les agents de l’OCRTIS ont parvenu à interpeller le 13 janvier 2021, au quartier aéroport de
Niamey, un individu de nationalité nigérienne en possession de 119 briques de cannabis d’un poids de
98kg455.
Pour le second réseau :
après huit (08) semaines d’investigations à Niamey et
à Dosso, l’exploitation et le recoupement de plusieurs
informations concordantes ont permis l’interpellation
dans la nuit du 22 au 23 Janvier 2021, quatre (04) individus de nationalité nigérienne et de saisir 150.000
comprimés de tramadol 250 milligrammes de marque
Royal, en provenance d’un pays voisin dans un village situé à trois kilomètres de Dosso.
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Les opérations ont également permis de saisir un véhicule et une dizaine de téléphones portables.
Le tramadol saisi dont la valeur marchande s’élève à
plus de cent cinquante millions de francs (150.000.000
f) Fcfa est destiné à l’exportation vers certains pays
arabes.
En plus, 49 briques de cannabis ont été saisies le 22
janvier 2021, par les éléments de l’OCRTIS antenne
de Doutchi en service à la barrière (Route Konni). La
marchandise a été découverte dissimiler dans des
sacs de tourteaux dans un véhicule de transport voyageurs (HIACE 19 places).
Face à la recrudescence de ce phénomène, l’OCRTIS
rappel la population à plus de collaboration avec les
Forces de Défense et de Sécurité pour lutter contre ce
fléau.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi
7
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La DGPN et l’ONG Counterpart s’engagent à mettre
en œuvre des initiatives conjointes de prévention et
de lutte contre l’extrémisme violent

D

ans le cadre de la mise en
œuvre de deux projets visant
à assoir une sécurité de
proximité, le vendredi 22 janvier
2021 la Direction Générale de la Police Nationale a noué un partenariat
avec l’ONG Counterpart International. Il s’agit du «projet Police de
proximité» "Nallewaro" paix en kanuri pour lutter contre l'extrémisme
violent dans la région de Diffa et du
projet «Renforcement des liens de
confiance» entre la Police Nationales et les populations dans la
zone de Birni' Konni, région de Tahoua.
La cérémonie s’est déroulée dans

les locaux de la Direction Générale
de la Police Nationale sous la présidence du Directeur Général de la
Police Nationale (DGPN), Commissaire Général de Police SOULEY
BOUBACAR. Etaient présents aux
échanges :
- du côté Police Nationale :
- le Directeur de la Sécurité Publique
(DSP), Inspecteur Général de Police
ASSAHABA EBANKAWEL ;
-Directeur des Etudes, de la Règlementation, de la Prospective Sécuritaire et de la Coopération
Technique (DERPS/CT), Commissaire Divisionnaire de Police AMADOU GARBA ;

- Commissaire de Police BARKO
IBRAHIM, Chef de la Division des
Polices Urbaines/expert en Police
de proximité à la DSP ;
- du côté Counterpart International :
- Ousmane Kebele, Chief of party ;
- Elisabeth Cote, Deputy Chief of
party ;
- Moussa Abdou, Programme Director.
A l’issue des fructueux échanges,
les deux parties ont manifesté leur
disponibilité pour œuvrer ensemble
à la réussite des deux programmes.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi

PARTENARIAT

BIENTOT UNE UNITE DE FANFARE A LA POLICE NATIONALE

L

e vendredi 05 février 2021,
s'est déroulée une rencontre dans les locaux de la Direction de la Sécurité Publique
entre le Directeur Général de la
Police Nationale et le Directeur
Général du Fonds d'Appui à la
Formation Professionnelle et à
l'Apprentissage (FAFPA). Présenter le matériel musical destiné à
la nouvelle Unité Fanfare de la
Police Nationale, en formation au
Centre de Formation des Services des Armées constitue l’objet de cette rencontre.
En effet, FAFPA accompagne la
Police Nationale dans la mise en
œuvre de la Police de Proximité,
une approche qui consiste à rapprocher plus davantage la Police
Nationale de la population. C’est
dans ce cadre que FAFPA a ap8

puyé la Police Nationale dans la
mise en place de la nouvelle
Unité Fanfare.
Ce partenariat entre la Police Nationale et FAFPA doit être duratif

et élargi aux autres domaines
d’intervention de la Police Nationale.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP
SENTINELLE - Décembre 2020
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4ème édition de la rencontre d’échanges des cadres de la Direction de la Sécurité Publique (DSP

Les cadres de la DSP planchent sur les orientations stratégiques

L

'atelier d'échanges entre
les cadres de la Direction
de la Sécurité Publique
(DSP) sur ses orientations stratégiques a été lancé le 27 octobre 2020, dans la salle de
formation de ladite direction. Il
s’agit de la quatrième édition de
cette rencontre d’échanges de
quatre (4) jours, organisée en
collaboration avec la Mission
Eucap Sahel au Niger et le Centre pour la Gouvernance du secteur de la Sécurité (DCAF). La
rencontre s’est tenue dans un
contexte qui revêt un caractère
particulier, car au-delà de la situation sécuritaire du moment,
elle s’est déroulée à la veille des
élections générales.
Étaient présents à la cérémonie
d'ouverture, le Chef de la Mission Eucap Sahel au Niger, le
Représentant de l'Ambassadeur
de la République Fédérale d'Allemagne au Niger, le Représentant du Centre pour la
Gouvernance du Secteur de la
Sécurité, l'inspecteur des Services de Sécurité, les Directeurs
Nationaux et Directeurs des Ser-

Une vue des participants à la rencontre

vices Rattachés, le Directeur de
la Police de la Ville de Niamey,
les Directeurs Régionaux de la
Police Nationale et plusieurs autres invités.
Les travaux de l'atelier ont été
lancés par le Directeur Général
de la Police Nationale (DGPN),
le Commissaire Général de Police SOULEY BOUBACAR, lequel a évoqué dans son discours
d'ouverture le contexte sécuritaire actuel de la sous-région,
nécessitant desForces de Sécurité Intérieure l'adoption des stra-

tégies opérationnelles afin d'apporter des réponses appropriées
aux problèmes sécuritaires et
auxactions terroristes.
Durant
les
quatre
jours
d’échanges interactifs, les participants ont abordé plusieurs
questions d’intérêt national relatives à la sécurité et suggéré des
orientations sur les activités quotidiennes dans le but d’améliorer
la conduite des services.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi

Photo de famille des participants
SENTINELLE - Décembre 2020
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Renforcement des capacités opérationnelles du Service Central de Lutte
Contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée (SCLCT/CTO)

L

e terrorisme et la criminalité transnationale organisée
sont
deux
gangrènes qui menacent la
zone du Sahel depuis plus
d’une décennie ; la première
victime de ces actes demeure
toujours la population des régions dans lesquelles sévissent ces fléaux. Pour lutter
efficacement contre ces réseaux criminels, l’Etat Nigérien s’est engagé à travers la
création du Service Central
de Lutte Contre le Terrorisme
et la Criminalité Transnationale
Organisée
(SCLCT
/CTO), un service interministériel placé sous la tutelle de
la Direction Générale de la
Police Nationale et qui agit
sur toute l’étendue du territoire national.
Aussi, pour renforcer ses capacités opérationnelles, le
SCLCT/CTO a reçu le 02 Décembre 2020 un appui en matériel roulant.
Ce don composé de onze (11)
véhicules et neuf (9) motocyclettes, a été offert par le
projet «Appui à l’opérationna-

Photo de famille
lisation de la Composante Po- sentant de la Chef de la Délélice de la Force Conjointe du gation de l'Union Européenne
G5 Sahel», financé par au Niger, des Directeurs Nal’Union Européenne et mis en tionaux de la Police, du Direcœuvre par l’ONG COGINTA, teur pays de COGINTA, du
pour accompagner le Service Chef de Projet COGINTA et
Central de Lutte Contre le Ter- de plusieurs invités de
rorisme et la Criminalité marque.
Transnationale
Organisée En réceptionnant cet appui, le
dans la mise en œuvre de ses DGPN n’a pas manqué de saactivités.
luer ce geste important, et
C'est le Directeur Général de aussi à rappeler la coopérala Police Nationale (DGPN) tion qui existe entre la Police
qui a réceptionné ces maté- Nationale et le projet COriels en présence du Repré- GINTA notamment dans les
domaines des infrastructures,
de l’acquisition des équipements, du renforcement des
capacités des agents, etc...
Il a ainsi rassuré les donateurs sur le bon usage de ce
matériel qui contribuera efficacement au renforcement
des capacités opérationnelles
du SCLCT/CTO.
La fin de la cérémonie a été
marquée par une photo de famille.

IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi
Une vue du matériel réceptionné
10
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Formation des FDS, des magistrats et des journalistes de l’espace G5 Sahel

La gestion de l’information sécuritaire au menu d’un atelier à Bamako

L

e Collège Sahélien de Sécurité
a organisé du 09 au 13 novembre 2020 à Bamako au Mali, un
séminaire de formation sur la gestion
de l’information sécuritaire. Ce séminaire a regroupé les Forces de Défense et de Sécurité, les magistrats et
les journalistes des pays du G5 Sahel
à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le
Mali, la Mauritanie et le Niger. Les enjeux sécuritaires dans ces pays cités
et les fondamentaux de la gestion et
du traitement de l’information sécuritaire ont constitué le menu de cette
rencontre d’échanges.
L’évolution du contexte sécuritaire au
sein de notre espace a été marquée
au cours de cette décennie par des
menaces qui portent le germe d’une
remise en cause des efforts de développement entrepris par nos Etats et
leurs partenaires. Cette situation difficile a conduit le G5 Sahel à mettre en
place plusieurs instruments dont la
force conjointe, le Collège Sahélien
de Sécurité, le Collège de défense, la
Plateforme de coopération en matière
de sécurité etc. Quatre grands domaines de formation ont été choisis
par le Collège Sahélien de Sécurité à
savoir : la Police Judiciaire, le renseignement, la sécurité des frontières et
l’ingénierie de formation. Toutes ces

SENTINELLE - Décembre 2020

Les participants au séminaire

activités sont menées grâce au soutien financier des Etats membres, des
partenaires techniques et financiers
notamment L’Union Européenne ainsi
que la détermination sans faille des
animateurs de ces différentes thématiques. Le Collège Sahélien de Sécurité s’est parfaitement inscrit dans les
objectifs assignés par les dirigeants
des pays membres.
Le 6ème sommet des chefs d’Etats
du G5 Sahel tenu à Nouakchott le 25
février 2020, a adopté une stratégie
de communication du G5 Sahel. Ladite stratégie offre une place de choix
pour le renforcement des capacités
des acteurs de la sécurité et des pro-

fessionnels des médias afin de leur
permettre d’accomplir efficacement
leurs missions dans le contexte sécuritaire difficile de nos pays.
Pour ce qui est du séminaire proprement dit, objet de la rencontre, d’éminents experts ont eu pour charge
d’animer des modules portant sur la
compréhension du fonctionnement et
les enjeux de la gestion de crise médiatique, la gestion de la réponse aux
demandes de la presse, les attitudes
à adopter face aux journalistes, l’animation d’un point de presse, la
construction des messages, le choix
des canaux adéquats de diffusion,
etc. Ce séminaire fut également un
cadre idéal de partage d’expériences
et d’idées pour ces vingt-cinq participants venus des pays membres du
G5 Sahel. Des travaux de groupes visant à permettre aux structures présentes de mieux se connaitre afin de
mieux travailler ensemble ainsi que
l’enregistrement de deux grands débats diffusés sur les chaines locales
ont également marqué ce rendezvous à la grande satisfaction des participants.
CP OUSMANE BAKO
NANA AICHATOU
DSCIRPS/A
11
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Contingent nigérien en Mission des Nations Unies au Congo (MONUSCO)

Le Contingent offre un appui en matériel informatique et fournitures de bureau à la Direction des
Etudes, de la Règlementation, de la Prospective Sécuritaire et de la Coopération Technique (DERPS/CT)

L

e contingent nigérien en
Mission des Nations
Unies en République
Démocratique du Congo (MONUSCO) a offert un appui en
matériel informatique et fournitures de bureau à la Direction
des Etudes, de la Règlementation, de la Prospective Sécuritaire et de la Coopération
Technique (DERPS/CT). Il
s’agit d’un geste patriotique
consenti par des fonctionnaires du Cadre de la Police
Nationale en détachement,
sous la conduite du Commissaire de Police DJIBO Issaka,
Commandant dudit contingent.
Une action vivement saluée
par le Directeur des Etudes, de
la Réglementation, de la Prospective Sécuritaire et de la
Coopération Technique, le
Contrôleur Général de Police
Amadou Garba.
Le matériel est composé, entre
autres, d’un (01) ordinateur
Portable, de deux (02) imprimantes, de cinq (05) toners
pour imprimante et de
consommable
bureautique
divers. Cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la
DERPS/CT. Il est important de
souligner que ce geste fort appréciable à l’endroit de cette

Direction est un exemple à
suivre.
Le Commissaire de Police
DJIBO Issaka a remercié tous
ses collègues UNPOL qui ont
soutenu cette initiative hautement patriotique avant d’ajouter que : «Ce genre d’action
doit faire école pour les autres
contingents nigériens se trouvant en mission à l’extérieur du
pays ».
En réceptionnant le matériel, le
Directeur des Etudes, de la
Règlementation, de la Prospective Sécuritaire et de la
Coopération Technique a exprimé toute sa satisfaction

pour ce geste à l’endroit de
son service et à la Police Nationale en général. Il a non
seulement salué l’initiative
mais aussi a rassuré sur le bon
usage du matériel qui contribuera au fonctionnement quotidien pour atteindre les
objectifs et missions assignées
à la DERPS/CT.
Il faut enfin noter que le contingent nigérien au Congo est
composé de trente fonctionnaires du Cadre de la Police
Nationale parmi lesquels 15
femmes, qui défendent avec
honneur et bravoure, les couleurs du Niger au sein de la
MONUSCO.
La rédaction

“Sentinelle’’,
votre revue qui vous accompagne partout.
Lisez et faites-la lire !
12
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Œuvres sociales

La Police Nationale redonne le sourire aux enfants abandonnés et orphelins

L

e Centre d'Accueil pour les
Enfants en Difficulté a servi de
cadre, le 31 Décembre 2020,
pour une soirée récréative au profit
des enfants abandonnés et orphelins
dudit Centre.
Organisée par la Division de la Protection des Mineurs et des Femmes
(DPMF) de la Direction de la Sécurité Publique (DSP) avec l’appui de
la hiérarchie policière, cette cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur Adjoint de la Sécurité
Publique, de la Directrice de la Protection de l’Enfant du Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et de son équipe,
de la Cheffe de la DPMF/DSP et son
personnel, de la Directrice du Centre, des nounous des enfants et de
plusieurs autres invités.
Dans son allocution, la Directrice du
Centre a fait part de son émotion
pour cette action très louable de la
Police Nationale à l'endroit des enfants, et souligne que c'est une première dans l’histoire du Centre
d’Accueil. Elle a conséquemment remercié au nom de sa hiérarchie la
Police Nationale pour ce geste
noble.
Quant à la Directrice de la Protection

SENTINELLE - Décembre 2020

de l’Enfant du Ministère de la Protection de l'Enfant, elle a exprimé sa
joie pour cette initiative et a souhaité
que ces actions soient pérennisées
pour le bien être de ces enfants. Elle
a terminé son allocution en adressant ses sincères remerciements au
donateur et invite d'autres institutions
à emboiter le pas à la Police Nationale.
Après avoir rappelé l'objectif de ce
geste qui est de donner le sourire à
ces enfants, en créant des conditions
pour leurs épanouissements ; la
Cheffe de la DPMF/DSP a relevé
que cette démarche cadre parfaite-

ment avec la politique de la hiérarchie qui est le rapprochement de la
Police avec la population en vue de
répondre de manière efficace et effective aux doléances sécuritaires de
cette dernière. Elle a adressé au
nom de la hiérarchie Policière les
vœux de nouvel an à tous les enfants et à leurs encadreurs, tout en
réaffirmant l'engagement de la Division à garantir une meilleure protection à tous les enfants.
Au cours des échanges, la Directrice
du centre a évoqué une doléance
particulière. Suite à ce cri de cœur,
la Cheffe de la DPMF a décidé d'agir
pour alléger la souffrance des enfants du centre. Ainsi, le 11 Janvier
2021, un kit composé des couches
de rechange, de produits d'entretien
sanitaire (gel, savons, désodorisants...), du lait pour bébé, des fromages, des biscuits, a été remis au
profit des enfants par la DPMF/DSP.
En prenant la parole, la responsable
du Centre a réitéré une fois de plus
ses remerciements à l’endroit de la
Police Nationale pour l'attention très
particulière accordée aux enfants en
général et ceux du Centre en particulier.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi
13
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La preuve en
Introduction
Toute la finalité du droit pénal et
du procès pénal est de prononcer l’innocence ou la culpabilité
d’une personne dont l’honneur
et la liberté sont en cause. En
cette matière, la preuve revêt
une importance indéniable. Traditionnellement, on la définit
comme la démonstration d’un
fait ou d’un acte dans les
formes acceptées par la loi. Cependant, elle doit être complétée puisque la preuve consiste
non seulement à démontrer des
faits, mais aussi elle doit être en
mesure de les imputer à son
auteur ainsi que l’intention que
ce dernier a de les accomplir.
Le procès pénal part généralement d’un soupçon fondant l’accusation d’une personne à la
transformation de ce soupçon
en certitude fondant, en conséquence, la condamnation. Ce
résultat ne pourra jamais être
atteint sans la présence de
preuves capables de convaincre ‘’l’homme en toge’’. La recherche et la production de ses
preuves sont les tâches quotidiennes
des
enquêteurs
(agents des forces de l’ordre ou
magistrats). Dans l’accomplissement de telles missions, ils
jouissent
de
prérogatives
énormes et agissent en toute liberté. Mais tout ceci doit se
faire dans le respect et la préservation de la dignité, de la liberté et de l’intégrité des
personnes. Ce souci a amené
le législateur à établir un ensemble de textes à respecter
dans la recherche et la production de la preuve (II). Mais il n’a
pas manqué de préciser
d’abord qui des acteurs du pro14

cès pénal est chargé d’apporter
la preuve de ses déclarations
(I).
I) La charge et les moyens de
preuve
En droit pénal, l’administration
de la preuve se fait par des
moyens spécifiques, parfois différents de ceux du droit civil.
Mais bien avant les moyens, il
faut d’abord s’interroger sur les
personnes chargées d’apporter
la preuve.
A) La charge de la preuve
La problématique ici est de savoir qui des acteurs du procès
pénal est chargé d’apporter la
preuve de ses affirmations. Le
mis en cause, le ministère public ou la partie civile. Pour résoudre ceci, le législateur a
institué un principe très important en droit pénal mais qui
connait des limites.
1) Le principe de la présomption d’innocence
L’un des principes fondamentaux qui gouverne la charge de
la preuve est le principe de la
présomption d’innocence. Ce
principe a une valeur internationale puis constitutionnelle. L’article 20 de la constitution du 25
novembre 2010 l’énonce en ces
termes : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est
présumée innocente jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes
les garanties nécessaires à sa
libre défense lui auront été assurées ». La déclaration universelle des Droit de l’Homme
l’énonce dans des termes
presque similaires en son article 11. Ce principe suppose
qu’une personne contre laquelle

des preuves n’ont pas été apportées demeure innocente. La
conséquence juridique de ce
principe est que la preuve est à
la charge de l’accusateur. Il lui
incombe d’apporter la preuve
de la culpabilité du mis en
cause jusque-là présumé innocent. L’autre personne chargée
d’apporter des preuves est la
partie civile. En effet, il incombe
à la partie civile d’apporter la
preuve du dommage qu’elle a
subi et établir le lien de causalité avec les faits reprochés au
mis en cause.
A l’instar de beaucoup de principes juridiques, celui-ci connait
aussi des exceptions.
2) Les exceptions de présomption de culpabilité
La présomption de culpabilité
suppose que la personne mise
en cause est dès le début de la
procédure considérée comme
étant coupable. Cette culpabilité
ne pourra être dégagée que
quand elle arrivera à prouver
son innocence. Il lui incombe
donc d’apporter les preuves
pour combattre la présomption
posée en son encontre. Cette
hypothèse de présomption de
culpabilité se pose en matière
de certaines infractions particulières. C’est le cas de la traite
des personnes, du terrorisme,
de la criminalité organisée. Par
exemple en matière de traite
des personnes, l’article 30 de
l’Ordonnance N° 2010 - 86 du
16 décembre 2010 Relative à la
Lutte Contre la Traite des Personnes a institué le renversement de la charge de la preuve.
En effet, un individu poursuivi
pour traite de personne est
obligé d’apporter la preuve de «
SENTINELLE - Décembre 2020
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n droit pénal
l’origine licite de ses ressources
lorsqu’il existe des indices
concordants laissant supposer
que son train de vie est manifestement supérieur auxdites
ressources ». Le renversement
de la charge de la preuve est
aussi possible lorsque les faits
sont établis mais que le présumé auteur doit prouver sa
non-culpabilité. C’est notamment le cas de l’ordre de la loi,
le commandement de l’autorité
légitime, la légitime défense, les
immunités, les excuses et les
questions préjudiciables. Dans
tous ces cas, c’est à la personne qui veut en bénéficier de
les prouver, bien qu’elle soit la
personne poursuivie.
Qu’elle soit à la charge du mis
en cause, du ministère public
ou de la partie civile, la preuve
sera produite par des moyens
spécifiques.
B) Les moyens de la preuve
Les moyens de la preuve sont
utilisés en se basant sur des
principes.
1) Les principes
Contrairement au droit civil, le
principe dans l’emploi des
moyens de preuve est le
manque de hiérarchie entre ces
derniers. Aucune preuve n’a de
valeur probante plus qu’une
autre. Par exemple l’aveu considéré comme la ‘’reine’’ des
preuves en droit civil, n’est pas
plus probante qu’un simple témoignage et ne lie jamais le
juge pénal. Le juge pénal fonde
sa décision sur la preuve qui a
mérité sa conviction. Le
deuxième principe est celui de
la liberté des preuves. Aucun
des acteurs n’est obligé de faire
usage d’un tel moyen de preuve
SENTINELLE - Décembre 2020

ou d’un autre. Ces principes ont
été posés par les articles 414 et
415 du code de procédure pénale en ces termes : « Hors les
cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent
être établies par tout mode de
preuve et le juge décide d'après
son intime conviction… (Article
414 alinéa 1). L'aveu, comme
tout élément de preuve, est
laissé à la libre appréciation des
juges (Article 415) ».
Le principe de la liberté de
preuve donne la possibilité aux
enquêteurs de faire usage de
divers actes de procédure leur
permettant de trouver des
preuves.
2) Les moyens de preuve
Dans la recherche de la preuve,
divers moyens peuvent être utilisés. On peut citer entre autres
les constatations matérielles et
les témoignages. Les constatations sont des moyens efficaces
dans la recherche de la preuve
en ce sens qu’elles permettent
de relever certains traces et indices et de découvrir des pièces
à conviction. Les témoignages
sont recueillis auprès des personnes ayant vu personnellement et actuellement les faits et
peuvent être effectués pendant
l’enquête ou à l’audience (sous
serment). Dans la recherche de
témoins, il est exigé parfois l’interdiction de quitter les lieux. Il
existe plusieurs moyens de
preuve non moins importants
que ces deux : les perquisitions,
les interrogatoires, les aveux,
les indices, les présomptions,…
Le principe de non-hiérarchie et
celui de la liberté de preuve
donnent aux acteurs des possibilités diverses dans la produc-

tion de la preuve, mais ils restent toujours astreints au respect de certaines règles dans
cet exercice.
II) Les règles à respecter
dans la recherche et la production de la preuve
La liberté de preuve rencontre
beaucoup d’obstacles qui engendrent son illicéité. Mais
l’évolution de la règlementation
en la matière a institué des
moyens contemporains remettant en cause ces obstacles.
A) Les obstacles à la liberté
de la preuve
Il existe divers obstacles à la
preuve dont la non-conformité
engendre des sanctions.
1) Les causes d’illicéité
Pour qu’une preuve soit licite,
elle ne doit pas être susceptible
d’être empêchée. La preuve
sera empêchée lorsqu’elle est
obtenue avec violence, torture,
traitements inhumains ou dégradants ou lorsqu’elle est obtenue par des voies illégales
telle que celle obtenue lors
d’une conversation entre l’avocat et son client comme interdit
par l’article 419 du code de procédure pénale en ces termes :
« La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance
échangée entre le prévenu et
son conseil ». Pour être licite, la
preuve doit aussi être obtenue
dans le respect de la loyauté.
Ce principe fût posé par la jurisprudence. En effet, la cour de
cassation a condamné l’enregistrement clandestin des propos tenus à un policer par un
suspect (Crim. 16 déc. 1997).
Parfois la preuve doit répondre
Suite en page 19
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Actualités
Donation
Des gilets pour les agents de la circulation

L

es locaux de la Direction de la Police de la
Ville
de
Niamey
(DPVN)/Commissariat
Central de Niamey ont
servi de cadre, le jour 30
Novembre 2020, à la cérémonie de réception d'un kit
constitué des gilets, don
du Sahel Bikers Club, au
profit des agents de l'Unité
de Police Routière (UPR)
de la DPVN.
C'est le Directeur Adjoint
de la Sécurité Publique qui
a présidé la cérémonie, en
présence du Directeur du
Service de l'Information,
des Relations Publiques et
des Sports (Porte-parole
de la Police Nationale), duDirecteur Adjoint de la Police de la Ville de Niamey,
du Commandant UPR, du
Président de Sahel Bikers

Remise officielle des gilets
Club et de plusieurs invi- la Police Nationale et le
Sahel Bikers Club pour la
tés.
Ce don, le deuxième du promotion de la sécurité
genre, s'inscrit dans le routière.
réceptionnant
cet
cadre du partenariat entre En
appui, le Directeur Adjoint
de la Sécurité Publique a,
au nom de la hiérarchie
policière, salué le geste,
soulignant l’attention particulière accordée à la Police Nationale par les
donateurs ; il a encouragé
le Sahel Bikers Club dans
sa coopération fructueuse
avec la Police Nationale.
Le Commandant de l’UPR,
dans son allocution de remerciement, a indiqué que
ce matériel contribuera à la
sécurisation des agents et
des usagers de la circulation routière.
IP MAMANE Mahamane
CSIRP/Pi

16
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FORMATION

Une avancée académique impressionnante
à la Police Nationale

E

n effet, hier 04 février 2021, l'amphithéâtre de l'Ecole
Nationale Supérieure de
l'Université Abdou Moumouni de Niamey a servi
de cadre pour la soutenance d’une Thèse de
Doctorat, présenté par
Monsieur Abou Mountari,
Doctorant en Histoire,
Commissaire Principal de
Police, Directeur du Service Central de l'Information,
des
Relations
Publiques et des Sports
(SCIRP/S), Porte-parole
de la Police Nationale.
La thèse brillamment défendue par le candidat a
porté sur le Sujet : Spécificités et originalités du
Gobir : Nouvelles études
du Gobir des origines au
XIXème siècle.
Après une défense pertinente des résultats des recherches par l’impétrant,
les membres du Jury com-

Le jury
posé de quatre Professeurs de l'université (dont
le quatrième intervenait en
ligne depuis Dakar /Sénégal), ont fini par reconnaître la qualité du travail
présenté par le candidat.
Ainsi après les remarques,
observations et questions
à l'image de toutes les
soutenances, le Jury a
proclamé Monsieur Abou
Le Commissaire Principal de
Police, Abou Mountari

Une vue de la salle lors de la soutenance
SENTINELLE - Décembre 2020

Mountari, Docteur en Histoire de l’Université Abdou
Mounmouni de Niamey,
avec la mention Très
Honorable.
C’est un succès dont la
joie a été partagée par ses
parents, collègues policiers et plusieurs autres
invités à cet exercice.
Bon vent à la Police Nationale !!!
La Rédaction
17
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Sport/Handball

Yacine Ousmane Dabal, la perle des bérets noirs

A

près une série de graves
blessures qui ont retardé
sa progression, l’international nigérien de l’AS Police Yacine Ousmane a retrouvé son
meilleur niveau et s’est hissé
cette année parmi les meilleurs
tireurs d’élite du handball nigérien. Lors du dernier championnat national qui s’est déroulé à
Niamey, en plus du titre de champion, le jeune meneur de jeu et
buteur du club des bérets noirs a
été élu meilleur joueur de la compétition.
Pendant que la plupart de ses
amis avaient choisis le football
pour débuter leur gammes sportives, Yacine Dabal lui, a préféré
le handball qu’il débute en 2013
au collège Sonni sous la coupe
d’un certain Arsène, alors professeur d’Education Physique et
Sportive (EPS). Dans cet établissement qui avait déjà forgé la
carrière de plusieurs sportifs nigériens, Yacine remporta le
championnat scolaire. Un premier titre qui lui donna l’envie de
continuer à pratiquer cette discipline. L’année suivante, Yacine
Ousmane et nombre de ses anciens co-équipiers du collège
Sonni formèrent l’AS Arène de
Niamey. Un jeune club qui deviendra plus tard Union Sportive
de la Gendarmerie Nationale
(USGN). Après trois ans d’apprentissage et de conquête (trois
coupes remportées), le jeune Yacine se blesse gravement (rupture des ligaments croisés du
genou). Il prend son mal en patience et travaille pour revenir à
son meilleur niveau. Avec la
création de l’AS Police en 2016,
18

Yacine toujours prêt à relever
les grands défis, s’engage alors
avec le club des bérets noirs.
C’est le début de la belle aventure, puisqu’aussitôt créé, ce
club bien structuré commença
à glaner les titres dont deux fois
celui de champion du Niger.
«J’ai la rage de vaincre de Yacine Ousmane. Au-delà de tout
ce qu’il apporte dans le jeu,
c’est aussi un leader naturel qui
oriente et replace ses coéquipiers tout au long d’un match.
C’est pour cela qu’il est le plus
souvent Capitaine, même en
équipe nationale». affirme un
technicien de la place.
En équipe Nationale, Yacine
avait ses débuts en 2016 avec
une présélection. Depuis, il
s’est installé comme l’un des
cadres des différentes sélections nationales (Cadettes, juniors et senior). Son jeune âge
et son talent lui permettent de
chevaucher entre les lignes de
ces trois équipes représentatives. Lors du challenge Trophy
disputé à Niamey en 2018,
l’équipe cadette, avec Yacine
Dabal comme Capitaine atteint la
finale face au Nigéria. Après une
rencontre d’un niveau élevé, le
Niger perd juste d’un point
d’écart. Une rencontre qui a fait
du mal à la troupe mais qui a permis à cette génération dorée de
connaitre les réalités et les exigences du haut niveau africain et
d’être plus soudée.
«J’ai tout gagné sur le plan national. Maintenant je rêve de monnayer mon talent dans un autre
pays, au Maghreb, ensuite en
Europe. Nous avons de bons

Yacine Ousmane Dabal
joueurs au Niger qui peuvent
s’imposer partout en Afrique. Je
vais beaucoup travailler, avoir un
niveau me permettant de m’imposer dans un grand club et revenir aider mon équipe nationale
à gagner des titres continentaux». a souligné le Nikola Karabatic nigérien juste à la fin du
championnat national.
Avec sa fougue, son talent et sa
manière de voir les choses en
grand, nul doute que ce jeune
joueur peut porter haut les couleurs du handball nigérien.
IP IDRISSOU GARBA,
Chef Service Sports
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(Suite de la page 15)
à certaines obligations de la loi
telles que le respect de la présomption d’innocence, les respects des heures légales, le
respect du consentement de la
victime pour les perquisitions,
fouille à corps, saisie,…
2) La sanction de l’illicéité
La sanction d’une preuve illicite
est d’abord son retrait du dossier et son annulation. Le retrait
de la seule preuve ne suffit pas,
il emporte aussi tous les actes
subséquents. Dans certaines
conditions, la preuve illicite peut
engendrer des sanctions pénales, civiles ou disciplinaires
contre son auteur. Par exemple
on peut poursuivre pour coups
et blessures l’auteur de violence
ou tortures lors de la recherche
de preuves ; ou poursuivre pour
violation de domicile la personne qui ne respecte pas les
heures légales ou le consentement du propriétaire du domicile
pour une perquisition.
Pendant longtemps, ces règles
à respecter ont limité les enquêteurs dans la recherche et la
production de la preuve, jusqu’à
l’évolution du droit contemporain qui a renforcé le dispositif
probatoire.
B) Le renforcement contemporain du dispositif probatoire
Le droit pénal a considérablement évolué et renforcé le dispositif probatoire par la
diversification des moyens de
preuve et l’affaiblissement des
obstacles à la liberté de la
preuve.
1) La diversification des
moyens de preuve

infos service
L’évolution et la modernisation
de la criminologie a eu pour
conséquence l’inefficacité des
moyens traditionnels de recherche de preuves. Face à cet
état de fait, la science a pu trouver d’autres moyens et techniques permettant de confondre
les
délinquants.
Depuis
quelques années, on fait recours à la preuve biologique
telle que l’ADN par exemple. On
note aussi l’apparition de nouvelles techniques telles que l’infiltration, les enregistrements
audio et vidéos, les écoutes téléphoniques,… ces techniques
sont le plus souvent utilisé dans
les procédures spéciales. Dans
les mêmes types de procédure
on constate l’incitation au repentir par une exemption de la
peine. Ceci favoriserait du coup
les dénonciations.
2) L’affaiblissement des obstacles à la liberté de la preuve
Avec la nouvelle règlementation
dans la production de la preuve,
les obstacles à la liberté se sont
vus affaiblis par la consécration
de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (plaider-coupable). Cette
procédure a pour finalité d’inciter le mis en cause à avouer et
permet au procureur de transiger avec lui. Il soustrait l’accusateur de la charge de la preuve
et remet en cause le principe de
la présomption d’innocence. En
d’autres termes la réussite de la
procédure est subordonnée la
reconnaissance de sa culpabilité par l’intéressé. Le principe
de la loyauté qui constitue un
obstacle à la liberté de la

preuve se trouve aussi affaiblit
par l’acceptation de la commission d’infraction pour produire
une preuve. C’est par exemple
le cas de la violation de secret
de l’instruction pour produire
des documents à l’audience
pour se défendre. Le 11 mai
2004, la chambre criminelle de
la cour de cassation française
rejette un pourvoi contre un
arrêt relaxant du chef de vol une
salariée qui s’était emparée des
documents appartenant à son
employeur.
Conclusion
La valeur constitutionnelle donnée au principe de la présomption d’innocence et ses
conséquences en matière probatoire témoignent de toute évidence de l’intérêt accordé par le
législateur de préserver l’honneur et la liberté des personnes.
Par contre la portée du principe
de la liberté des preuves et de
l’intime conviction du juge démontre que la manifestation de
la vérité doit être son ultime
préoccupation. Pour les concilier dans l’intérêt général, le législateur et/ou la jurisprudence
ont déterminé des exceptions à
ces principes. Ces exceptions,
loin d’être des freins à l’évolution du Droit Pénal, sont des
gages d’une bonne politique criminelle et d’une vie sociale
apaisée.
Commissaire de Police
Mahamadou IBRAHIM
DANZABARMA

S’abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de sa propre insécurité.
SENTINELLE - Décembre 2020
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Infos service
POURQUOI LES FUMEES D'INCENDIE TUENT ?

L

es incendies entraînent trois grands types de
pathologies : les brûlures, les traumatismes
liés à la chute de matériaux et à la fuite des
victimes et les intoxications aux fumées.
Pendant très longtemps, le risque toxique des fumées d’incendie a été sous-estimé. On sait depuis
les années 1980 que 80% des décès sont en relation avec l’inhalation de fumées toxiques. C’est
dans les incendies d’habitations et d’immeubles
que surviennent la majorité des victimes d’incendie
et des décès. Ceci a été expliqué par le changement de nature de l’équipement intérieur des maisons et plus particulièrement par l’introduction dans
l’habitat de plus en plus des polymères synthétiques. 80% des décès lors d'incendies sont en relation avec l'inhalation des fumées.
Devant ces constatations, de nombreux chercheurs
dans le monde entier ont étudié la toxicologie des fumées d’incendie, en particulier la dégradation thermique
des matériaux en chambre de combustion. Ces études
ont permis de définir d’une part la combustion des matériaux c'est-à-dire leur dégradation thermique en présence d’oxygène avec une réaction exothermique et
des flammes, et la pyrolyse qui est la dégradation thermique des matériaux en atmosphère appauvrie d’oxygène. Elles ont aussi démontré que les produits
dégagés sous l’effet de la chaleur dépendent de la nature du combustible initial, de la température atteinte et
de la richesse en oxygène de l’air. Ce que les experts
appellent le triangle du feu : le combustible, la source
de chaleur et le comburant (oxygène de l’air).
Dans la pratique, il faut retenir que la dégradation des
matériaux lors d’un feu produit de la chaleur, des fumées, des gaz toxiques et une raréfaction de l’oxygène
dans l’air ambiant en espace clos. C’est la conjonction
de ces facteurs qui fait la gravité des victimes d’incendie.
• Diminution de l’oxygène (O2) ambiant et inhalation
de suies
Lors d’un incendie, l’oxygène de l’air ambiant est
consommé par la combustion des matériaux. Dans un
espace clos comme une maison ou un appartement, sa
chute peut être extrêmement rapide n’excédant pas
quelques minutes. La fraction d’oxygène inspiratoire
(FIO2) conditionne fortement les capacités de fonctionnement du cerveau et en particulier la vigilance. Ainsi le
passage d’une FIO2 de 21% qui est celle de l’air ambiant à 17% va entraîner une incoordination motrice qui
est de nature à empêcher la victime de s’échapper ou
de réagir correctement. Avec la chute de l’O2 s’installe
une dépression du système nerveux central jusqu’au
coma et des troubles cardio-vasculaires graves.
Cette chute de l’O2 dans l’air est de plus potentialisée
20

par l’inhalation de suies dans les voies aériennes qui
contribuent fortement à les obstruer et à empêcher les
échanges gazeux au niveau des poumons. Les suies
sont des aérosols formés surtout de carbone, d’hydrocarbures lourds et de composés polycycliques azotés.
Elles se déposent sous forme d’un film sur l’ensemble
des bronches, bronchioles et dans les alvéoles. Il s’agit
d’un véritable empoussiérage obstruant l’arbre respiratoire. Les suies sont chauffées, entraînant des brûlures
locales par transfert thermique et elles sont chargées
de produits caustiques provoquant également des irritations avec hypersécrétion et desquamation de la muqueuse bronchique.
• Les gaz toxiques
Les gaz toxiques dégagés lors des incendies sont classés en deux grandes catégories, les gaz asphyxiants
comme les cyanures, l’hydrogène sulfuré et les oxydes
de carbone entraînant une dépression du système nerveux central et les gaz irritants comme le chlore et ses
dérivés, les aldéhydes et les dérivés de l’azote, entraînant des lésions caustiques des muqueuses respiratoires. Au total, plusieurs centaines de gaz toxiques ont
été identifiés. Il n’est donc pas possible de les traiter
tous dans cette présentation, aussi seuls les plus importants par leur dangerosité seront détaillés.
• Monoxyde de carbone (CO)
La formation de CO est massive et rapide dans les incendies en espace clos car un incendie est toujours en
dette d’oxygène (combustion incomplète). La toxicité du
CO est bien connue, en premier 80% des molécules se
fixent sur l’hémoglobine du sang où elles forment un
composé stable mais réversible la carboxyhémoglobine
(COHb) qui diminue les capacités de transports en oxygène du sang entraînant une hypoxémie.
A SUIVRE
Commissaire Principal de Police AHAMED Ibrahim,
Directeur Adjoint de la Police Technique et Scientifique
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Bon à savoir
A la découverte du Code de la route

L

e nouveau Code de la
route apporte de nouveautés aux amendes et peines
relatives aux contraventions.
Ainsi, les contraventions commises avec des véhicules à moteur, ensembles de véhicules,
matériels d'entreprises, véhicules
et machines agricoles et engins
spéciaux ne sont pas punies de
mêmes peines que celles commises avec des motocyclettes,
vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques, véhicules à traction
animale et aux voitures à bras,
cycles et cyclomoteurs. Dans les
deux cas, les contraventions
sont, selon leur degré de gravité,
divisées en trois classes.
Les contraventions commises
avec des véhicules à moteur,
ensembles de véhicules, matériels d'entreprises, véhicules
et machines agricoles et engins spéciaux sont punies
ainsi qu’il suit :
- les contraventions de 1ère classe
sont punies d'une amende de
quatre mille (4000) francs CFA à
dix (10000) francs CFA inclusivement ;
- les contraventions de 2ème
classe sont punies d'une amende
de cinq mille (5000) francs CFA à
vingt-cinq (25000) francs CFA inclusivement et pourront l'être en
outre d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) jours au plus.
- les contraventions de 3ème
classe sont punies d'une amende
de dix mille (10000) francs CFA à
cinquante (50000) francs CFA inclusivement et pourront l'être en
outre d'une peine d'emprisonnement de quinze (15) jours au
plus.
En cas de récidive tel que
prévu à l’article 406 du Code
pénal, il pourra être prononcé
contre le coupable :
•s'il s'agit d'une contravention de
1ère classe, une peine d'amende
SENTINELLE - Décembre 2020

de trente mille (30000) francs
CFA au plus ;
•s'il s'agit d'une contravention de
2ème classe, une peine d'emprisonnement de dix (10) jours au
plus et une peine d'amende de
cinquante mille (50000) francs
CFA au plus ou l'une de ces
peines seulement ;
•s'il s'agit d'une contravention de
3ème classe, une peine d‘emprisonnement de trente (30) jours
au plus et une peine d'amende
inférieure à 100000 Francs CFA
ou l'une de ces peines seulement.
Les contraventions commises
avec des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs
remorques, véhicules à traction animale et aux voitures à
bras, cycles et cyclomoteurs
sont punies ainsi qu’il suit :
- les contraventions de 1ère classe
sont punies d'une amende de
500 à 5000 FCFA ;
- les contraventions de 2ème
classe sont punies d'une amende
de 1500 à 15000 FCFA inclusivement et pourront l'être en outre
d'une peine d'emprisonnement
de cinq (5) jours au plus ;
- les contraventions de 3ème
classe sont punies d'une amende
de 4000 à 50000 FCFA inclusivement et pourront l'être en outre
d'une peine d'emprisonnement
de quinze (15) jours au plus.
En cas de récidive tel que
prévu à l’article 406 du Code
pénal, il pourra être prononcé
contre le coupable :
•s'il s'agit d'une contravention de

1ère classe, une peine d'amende
de dix (10000) francs CFA au
plus ;
•s'il s'agit d'une contravention de
2ème classe, une peine d'emprisonnement de dix (10)
jours au plus et une peine
d'amende de trente (30000)
francs CFA au plus ou l'une de
ces peines seulement ;
•s'il s'agit d'une contravention de
3ème classe, une peine d'emprisonnement de trente
(30) jours au plus et une peine
d'amende inférieure à 100.000 F
CFA ou l'une de ces peines seulement.
Lorsque nous conduisons :
-soyons prudents ;
-respectons les règles de la circulation routière pour sauver nos
vies et nos matériels ;
-prêtons attention aux signalisations routières.
Dr Abou Mountari
Commissaire Principal de Police
D/SCIRPS
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Sport
LA RENAISSANCE DU JUDO

L

’Association Sportive de
la Police Nationale a
désormais en son sein
une discipline sportive qui
pendant longtemps n’a pas
éclos pour diverses raisons.
Le temps a changé : avec des
Policiers pratiquants du judo et
d’ailleurs tous gradés de ceinture noire1er, 2ème et 3èmedan, ont décidé de faire à
nouveau revivre et faire rayonner grâce au soutien de la hiérarchie,
cette
discipline
disparue pendant une belle lu-

l’obliger à abandonner à l’aide
de clés articulaires et d’étranglements, il permet d’utiliser la
force de l’adversaire pour le
terrasser d’où sa devise : (forger l’esprit dans un corps
sain). Le judo est enseigné
dans une salle appelée DOJO
avec une tenue en coton renforcé (JUDOJI) communément
appelée
KIMONO,
généralement de couleur
blanche ou bleue. Cette discipline est enseignée pieds nus
sur un tapis raide (TATAMI) qui

confiance ne peut naître
LE CONTROLE DE SOI
C’est savoir se taire lorsque
monte la colère
L’AMITIE
C’est le plus pur des sentiments humains
GPX Djibrina Alio Illo
Service Central de
l’Information, des Relations
Publics et des Sports

Sentinelle
Bulletin d’Informations et de
liaison de la Police Nationale
BP:133 Niamey

TEL : 20 33 00 35.

WhatsApp : 93 90 08 89
Fax : 20733053.

Email : scirps33@gmail.com

Site web : www.police-nationale.interieur.gouv.ne

Page facebook : Police Nationale-Niger
Directeur de publication
Commissaire Général de Police
Souley Boubacar,

rette au sein de la Police Nationale.
Le judo (voie de la souplesse)
a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et
morale au Japon par un universitaire du nom de Jigoro
Kano en 1882. Catégorisé
comme art martial moderne, le
judo a évolué en sport de
combat et sport olympique. Sa
caractéristique la plus proéminente est son élément compétitif dont l’objectif est soit de
projeter, soit d’amener l’adversaire au sol, et de l’immobiliser
(technique de maîtrise), ou de
22

amortit le choc.
CODE MORAL DU JUDO
LA POLITESSE
C’est le respect d’autrui
LE COURAGE
C’est faire ce qui est juste
LA SINCERITE
C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
L’HONNEUR
C’est être fidèle à la parole
donnée
LA MODESTIE
C’est parler de soi sans orgueil
LE RESPECT
Sans
respect
aucune

Coordonnateur
CPP Abou Mountari D/SCIRPS
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Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL
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Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL
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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 Yayé Saley, Inspecteur Principal
de Police, Mle 54.096/Y, de son vivant en
service au Commissariat Central de Police
de Maradi, décès survenu le 13 septembre
2020, des suites d’une maladie de courte
durée. Né vers 1965 à Tchadoua/Maradi, il
fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 02 juillet 1986, en qualité de
Gardien de Paix. Il était marié et père de
onze (11) enfants.
Monsieur Abdou Modi, Adjudant de Paix,
Mle 69.151, de son vivant en service à la
Direction Départementale de la Police de
Kollo, décès survenu le 19 octobre 2020 à
l’hôpital National de Niamey, né vers 1968 à
Faria/Tillabéri, il fut intégré dans le Cadre de
la Police Nationale le 21 juin 1996 en qualité
de Gardien de la Paix. Il était marié et père
de six (06) enfants.
Monsieur Mahamadou Doudou Sina,
Gardien de Paix, Mle113.530/G, de son
vivant en service au poste de Police
frontalier de Birni Gazoé, décès survenu le
28 décembre 2020 à Zinder, des suites d’une
maladie, né le 14 Mai 1989 à Tessaoua, il fut
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intégré dans le Cadre de la Police Nationale
le 12 septembre 2012, en qualité de Gardien
de la Paix.
Monsieur Aboubacar Amadou Ali, Gardien
de la Paix, Mle 113.212, de son vivant en
service à la Direction Départementale de la
Police Nationale de Kollo, décès survenu le
29 décembre 2020 à l’Hôpital National de
Niamey, des suites d’une maladie.
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 Directeur
Général de la Police Nationale présente aux
noms du Gouvernement, du 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 leurs soit légère!
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Infos service
RELIGION

Bon à savoir
Le prophète (S.A.W) a
dit :
 «Méfiez-vous des
soupçons ! Car le soupçon est la plus menteuse des paroles. Ne
tentez pas de déceler
(les défauts des autres),
ne vous espionnez pas,
ne rivalisez pas entre
vous, ne vous enviez
pas les uns les autres,
ne nourrissez pas la
haine entre vous et ne
vous tournez pas le
dos!»
 «Soyez des serviteurs
d’Allah et des frères
comme (ALLAH) vous
l’a ordonné. Le musulman est frère du musulman, il ne l’opprime pas,
il ne l’abandonne pas et
ne le méprise pas. C’est
là (en désignant sa poitrine) que réside la
crainte d’Allah.»
Le fait qu’un musulman
méprise son frère est
déjà un mal. Toute la
personne du musulman
à l’égard de son frère est
sacrée : tant sa vie que
son honneur ainsi que
ses biens.
Allah ne regarde ni vos
corps ni vos apparences, mais il regarde
vos cœurs et vos œuvres!
Dieu tout puissant a dit:
 «Ô fils d’Âdam ! tant
que tu m’invoqueras et
mettras ton espoir en
moi, je te pardonnerai
les péchés dont tu te
seras chargé, sans me
soucier de leur grand
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nombre.
 Ô fils d’Âdam! si tes
péchés atteignent toute
l’étendue visible du ciel,
et qu’alors tu implores
mon pardon, je te pardonnerai.
 Ô fils d’Âdam ! si tu
viens à moi, ayant rempli la terre de tes péchés
et qu’alors tu me rencontres cependant que
tu n’associes personne

d’autre à moi, je te donnerai de quoi la remplir
autant de pardon.»
As-sahîha (127)
Allah est pardonneur et
miséricordieux !
GPX Djibrina Alio Illo
Service Central de
l’Information, des
Relations Publiques et
des Sports

BLAGUES

- Un jeune discute avec son père paysan :
- Papa, plus tard, j’ai envie d’être acteur.
- T’as de la chance mon p’tiot ! Parce que dans notre métier, y’en
a plein de tracteurs.
- Un homme demande à sa femme
- Quel genre d’homme préfères-tu : très intelligent ou très beau ?
- Aucun des deux, mon chéri. Tu sais bien que c’est toi que j’ai
choisi.
Un garçon arrive après le son de la cloche à l’école comme tous
les jours. Le prof lui demande alors :
- Pourquoi arrives-tu toujours en retard à l’école ?
- C’est à cause du panneau, monsieur.
- Mais de quel panneau parles-tu ?
- Ben, celui où il est écrit : Ralentir Ecole !
- Une femme discute avec une amie :
- « J’ai un mari en or »
L’autre lui répond :
- « Moi, le mien, il est en taule »
- Un couple du nouveau monde se demande comment faire des
économies. Le mari dit à sa femme :
- Tu devras apprendre à faire la cuisine, cela nous économisera
la cuisinière. Elle lui répond :
- Et toi tu apprendras à faire l’amour, cela nous économisera le
chauffeur.
GPX Djibrina Alio Illo
Service Central de l’Information,
des Relations Publiques et des Sports

27

Maquette_Janvier_2021.qxp_Mise en page 1 09/02/2021 12:06 Page 28

Publicité

28

SENTINELLE - Décembre 2020

