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

Nouvelle Année,
Nouveaux défis

L

’année 2021 qui vient de s’achever a
été, on ne peut plus riche et bien
remplie, pour les agents de la Police
Nationale. En effet, et comme par le passé, la
Police Nationale a, aux côtés des autres
Forces de Défense et de Sécurité (FDS),
pleinement participé aux multiples actions et
opérations visant à sécuriser et protéger les
populations et leurs biens ainsi qu’à préserver
l’intégrité territoriale du Niger face aux forces
du mal composées de terroristes, de
trafiquants en tout genre et autres bandits
armés de tout acabit qui pullulent dans la
région du Sahel.
Des missions que les agents de la Police
Nationale
ont
accomplies
avec
professionnalisme, dévouement et intégrité.
Que de victoires éclatantes remportées, de
succès enregistrés. Toutes choses qui
honorent notre corps.
C’est pourquoi, en ce début de Nouvel An, je
tiens au nom des plus Hautes Autorités et de
toute la hiérarchie, à féliciter les agents de la
Police Nationale pour le travail remarquable

qu’ils mènent au quotidien. Je tiens aussi à
leur présenter ainsi qu’à leurs familles, mes
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Nous n’oublions pas et ne devons pas oublier
ceux qui nous ont quittés soit dans
l’accomplissement de leurs missions, soit dans
l’exercice de leurs fonctions ou tout
simplement parce que le Tout Puissant en a
décidé ainsi. Nos pensées et nos prières vont
aussi à eux, ainsi qu’à leurs familles.
Mesdames et messieurs, à la suite des succès
enregistrés au courant de l’année écoulée, il
ne nous reste plus qu’à maintenir cette
dynamique pour continuer à répondre aux
attentes des plus hautes Autorités et surtout de
la population. Maintenons ce dévouement pour
rassurer davantage la population et pour que
la paix et la sécurité s’installent définitivement
dans notre pays. C’est ce défi qui se pose à
tous au seuil de cette nouvelle année. Et je
sais pouvoir compter sur chacun et tous les
agents de la Police Nationale. Ensemble, nous
y parviendrons.
Bonne et heureuse année à tous!

S’abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de sa propre insécurité.
SENTINELLE - Décembre 2021
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Vie associative

La Mutuelle de Santé GNN-PN en
Assemblée générale

L

e Samedi 6 novembre 2021, la
Mutuelle de santé Garde Nationale du
Niger-Police Nationale a tenu à son
siège sa troisième Assemblée Générale qui a
eu pour thème : « Bannir les fraudes et les
abus pour la viabilité de la mutuelle ».
La cérémonie d'ouverture de cette
Assemblée Générale a été rehaussée par la
présence du Directeur Général Adjoint de la
Police Nationale et du Haut Commandant en
second de la Garde Nationale du Niger.
En prenant la parole, les deux hauts
responsables ont chacun à son tour, invité
les adhérents de la Mutuelle à adopter un
comportement responsable et à bannir les
fraudes.
En effet, l’importance de la Mutuelle de santé
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Garde Nationale du Niger-Police Nationale
est désormais une réalité bénéfique de par
les prestations qu’elle offre. Pour cela, les
participants à l’Assemblée Générale (AG) ont
été invités à être attentifs et assidus aux
travaux afin d’être des ambassadeurs de la
Mutuelle au niveau central et déconcentré.
L’objectif poursuivi à travers cette démarche
est de bannir à jamais les fraudes constatées
; car selon les deux hauts responsables,
aucune tricherie ne sera tolérée et tout
manquement constaté fera l’objet de
sanctions prévues par les textes en vigueur.
Tout en souhaitant chaleureusement la
bienvenue à tous les participants, le
Président du Conseil d’Administration (PCA)
de la Mutuelle a quant à lui souligné que le
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Actualités

Une vue des participants

choix du thème de l’AG n’était pas fortuit.
Ainsi, selon le PCA, des pratiques de fraude
de certains adhérents indélicats ont vu le jour
alors même que la Mutuelle a pris un
excellent départ et était promise à un avenir
des plus radieux, en témoigne le bilan
exposés par le Bureau Central de Gestion
(BCG).
Selon ce dernier, après une courte période
de prospérité qui a permis l’ouverture d’un
compte DAT à la SONIBANK, la Mutuelle
traverse aujourd’hui une crise sans
précédent due aux mauvais comportements
qui ont pour noms : les tricheries, la vente
des produits à des structures sanitaires, la
substitution des prescriptions, les menaces
et intimidations des prescripteurs entre
autres. Cette situation a eu pour corollaire un
endettement de plus de deux cent cinquantesix millions (256 000 000) de F CFA alors que
le total de la cotisation des adhérents de la
Mutuelle ne dépasse pas soixante dix sept
millions neuf cent quarante-trois mille

quarante-quatre (77 943 044) F CFA.
Le PCA a rendu un hommage appuyé au
BCG qui, en dépit de toutes les contraintes
multiformes citées plus haut, a consenti
d’énormes sacrifices afin de maintenir la
Mutuelle sur les rails.
A l’issue des travaux de l’AG, l’ancien BCG
a été reconduit et des nouvelles dispositions
ont été prises, telles que: la modification de
l’article 43 du statut de la Mutuelle, le
plafonnement de la consommation qui ne
doit pas dépasser plus de 10 fois la cotisation
annuelle du bénéficiaire, la modification de
l’article 5 du règlement qui fixe le montant de
la cotisation des adhérents, la suspension
des activités de la mutuelle pendant six (6)
mois, le changement des carnets et la
digitalisation de la base de données de la
Mutuelle afin d’éviter les fraudes.
OP/S Almoctar Abdoulaye M.Massalatch

Site web : www.police‐nationale.interieur.gouv.ne
Page facebook : Police Nationale‐Niger
SENTINELLE - Décembre 2021
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Le DGPN en visite au Centre de Formation de N’Dounga

Le DGPN échangeant avec les responsables du centre

L

e Directeur Général de la Police Nationale (DGPN)
s’est rendu le 6 octobre 2021 à N’Dounga, localité
située à quelques encablures de Niamey, pour
visiter le Centre de Formation qui accueillera les
nouvelles recrues de la Police Nationale.
A travers cette visite, il s’agit pour le DGPN de s’enquérir
de l’état du Centre de formation devant accueillir les

recrues de la Police Nationale.
Le constat est que le Centre est approprié pour
accueillir les élèves. Le Directeur Général de la
Police Nationale s'est réjoui de l'état des lieux et a
invité les responsables en charge du Centre et
ceux de la Direction de la Logistique et des
Infrastructures à donner le meilleur d'eux- mêmes
pour réparer dans les meilleurs délais les quelques
manquements constatés.
Lors de la visite, le DGPN était accompagné du
Directeur Général Adjoint de la Police Nationale,
du Directeur de la Sécurité Publique, du Directeur
des Ressources Humaines, du Directeur du
Service Central des Relations Publiques et des
Sports, de la Directrice des Ressources Financières et de
plusieurs chefs de services de l'Ecole Nationale de la
Police et de la Formation Permanente et de la Direction
de la Logistique et des Infrastructures.
OP/S Almoctar Abdoulaye M Massalatchi

Lors de la visite du centre
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ATELIER D’ECHANGES

Les responsables de la Police Nationale édifiés sur les VBG

L

e Directeur Général de la
Police Nationale (DGPN)
a présidé le Samedi 7 décembre 2021, dans la salle de
réunion de la Mutuelle de Santé
Garde Nationale du Niger-Police
Nationale, la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'échange des
cadres de la Police Nationale sur
les Violences Basées sur le
Genre (VBG).
Cet atelier a été organisé par la
Direction de la Sécurité Publique
(DSP) à travers la Division de la
Protection des Mineurs et des
Femmes(DPMF) sur financement du Fond des Nations Unies
pour la Population (UNFPA).
La violence à l’égard des
femmes et des filles constituant
l’une des formesde violation des
droits de l’Homme les plus répandues et persistantes au
Niger, le Directeur de la Sécurité
Publique (DSP) a affirmé que
cette rencontre permettra de
renforcer les capacités des Directeurs Départementaux de la
Police Nationale (DDPN), des
chefs de Service de Police Judiciaire et Administratif (SPJA) et
des Commissaires des communes afin de faciliter le travail
des Chefs de Brigades au sein

La table de séance
de leurs unités respectives et
promouvoir la prise en compte
des déterminants liés aux Violences Basées sur le Genre et
les
Pratiques
Néfastes
(VBG/PN) dans la prise en
charge des survivantes lors des
enquêtes.
Le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) a quant à
lui encouragé et salué les efforts
consentis par les services de la
Police Nationale qui œuvrent inlassablement dans le domaine
de la protection des mineurs et
des femmes en général et dans
la lutte contre les VBG en particulier sur toute l’étendue du territoire national.

Le DGPN a également réaffirmé
la reconnaissance de la Police
Nationale à l’égard de l’UNFPA
pour l’attention toute particulière
qu’elle porte à la problématique
du bien-être des femmes et des
filles et de son souci d’en faire
des véritables actrices de développement.
Profitant de cette occasion, le
DGPN a remis un témoignage
officiel de satisfaction au représentant Résident au Niger de
l'UNFPA.
Cette rencontre d’échanges a
regroupé des cadres de la Police
Nationale des régions de Niamey, Dosso, Tillabéry, Tahoua,
Maradi et Zinder.
Lacérémonie d’ouverture s'est
quant à elle déroulée en présence
du
Représentantde
l'UNFPA, du Directeur de la Sécurité Publique (DSP), du Directeur de l'Ecole Nationale de la
Police et de la Formation Permanente (ENP/FP), du Directeur
Adjoint de la Sécurité Publique,
et du Directeur adjoint de la Police de la Ville de Niamey.
OP/S Almoctar Abdoulaye M.
Massalatchi
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Coopération

DON D’EQUIPEMENTS POUR RENFORCER
LES CAPACITES OPERATIONNELLES

L

es locaux de la Direction Générale de la
Police Nationale ont servi de cadre le jeudi
14 octobre 2021 à la réception
d'équipements et de matériels informatiques.
En effet, c'est dans le cadre de la coopération
policière et de la lutte contre le terrorisme au Sahel
que le projet «FIRST du G5-sahel » d'Interpol a
remis un important lot de matériels et
d’équipements
composé
d'une
dizaine
d'ordinateurs, de logiciels d'analyse criminelle, de
kits de détection, deux cent pipettes et quatre (4)
SEEK AVENGERS.
Ces équipements et matérielles sont destinés à
cinq (5) services d'application de la loi, à savoir :
- le Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et
la
Criminalité
Transnationale
Organisée
(SCLCT/CTO) ;
- l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des
Stupéfiants (OCRTIS) ;
- l’Unité d’Investigation Spéciale (UIS) ;

8

- cinq (5) services frontaliers ;
- la Brigade Prévôtale de la Gendarmerie
Nationale.
Cet appui renforce les capacités opérationnelles de
ces services, notamment dans les domaines de la
collecte des données biométriques, la gestion des
scènes de crime, l’identification des victimes de
catastrophes, l’analyse criminelle et la détection
des Engins Explosifs Improvisés (EEI).
Le don permettra également la mise en place d’une
base de données sur le terrorisme et l’accès aux
bases de données i-24/7 d’Interpol.
C’est le Directeur Général de la Police Nationale
qui a présidé cette cérémonie, en présence du
représentant du Haut Commandant de la
Gendarmerie Nationale, des Directeurs Nationaux
de la Police Nationale, des représentants d'Interpol
et de plusieurs invités.
OP/S Almoctar Abdoulaye M Massalatchi
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Infos Service
JOURNEE RECREATIVE POUR LA VISIBILITE DE LA
DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST)

D

ans le cadre de l'Initiative HASKE DST,
la Direction de la
Surveillance du Territoire
(DST) a organisé le 4 décembre 2021 au sein de
son siège, une journée récréative dénommée « Journée DST», avec l'appui de
l'Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM).
Sous la présidence du Directeur adjoint de la DST,
plusieurs activités ont couronné cette journée.
Le lancement des activités
a été marqué d'abord par un
tournoi de football dénommé « Coupe Journée
DST» ayant regroupé quatre (4) équipes (Faculté des
Sciences et de la Santé de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey, Académie
des
Arts,
les
ressortissants de la Côte d’
Ivoire et la DST) dont la
coupe a été remportée par
l'équipe de l'Académie des
Arts par un score de 1 à 0
face à celle de l'Université.
Ensuite, le public a eu droit
à des jeux de Quiz / Questions réponses portant sur
la DST : plusieurs lots ont
été gagnés par les participants.
Cette « Journée DST » a
été également l’occasion
pour le Directeur adjoint de
la DST d’encourager et de
féliciter le personnel de la
DST et d’offrir plusieurs cadeaux aux personnels féminins.
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Les objectifs visés à travers
cette journée sont entre autres:
- développer la cohésion
entre la Police Nationale et
les citoyens à travers la
DST ;
- offrir une meilleure visibilité des différentes missions
et attributions de la DST ;
encourager
l'esprit
d'équipe du personnel de la
DST.
A l’occasion de cette journée, l'OIM à travers l’Unité
de Gestion des Frontières,
a témoigné encore une fois
de sa volonté d’accompagner fièrement la DST dans
l’accomplissement des missions et l’atteinte de ses objectifs.
Selon la représentante de la
cheffe de mission de l’OIM,
depuis 2015 la collaboration
avec la DST a connue plusieurs réalisations à succès.
On peut citer parmi les plus
grandes, la réhabilitation, la
construction et l’équipement

avec un système moderne
de neuf (09) Postes de Police Frontaliers, trois (03)
autres en cours de réalisation et la réalisation du
siège même de la DST.
La représentante de la
cheffe de mission de l’OIM
a également exprimé toute
sa gratitude et ses remerciements à l’endroit du personnel de la DST pour le
chaleureux accueil qui lui a
été réservé et a réaffirmé la
volonté et la disponibilité de
l’OIM à poursuivre et à
maintenir sa bonne collaboration avec la DST.
La Journée DST a été honorée également par la présence
des
Directeurs
Nationaux de la Police Nationale, ceux des Services
rattachés au cabinet du Directeur Général et plusieurs
autres invités.
OP/S Almoctar Abdoulaye M Massalatchi
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Coopération policière internationale

Le DGPN prend part à la 89ème cession de l'Assemblée
Générale d'Interpol à Istanbul (Turquie)

D

ans le cadre de la coopération
policière internationale et la lutte
contre
la
criminalité
transnationale, le Directeur Général de la
Police Nationale (DGPN), Commissaire
Général de Police Souley Boubacar, a
pris part
à la 89ème cession de
l'Assemblée Générale d'Interpol à
Istanbul, en Turquie, du 23 au 25
novembre 2021.
Dans son déplacement, le DGPN était
accompagné du Directeur de la Police

Judiciaire (DPJ) (de l’époque), Inspecteur
Général de Police Boubacar Rabiou
Daddy et du Chef du Bureau Central
National d’Interpol Niamey, Commissaire
de Police Aboubacar Mahamadou.
Au cours de la cession, plusieurs projets
de textes ont été adoptés. Il en est de
même de l’élection du nouveau président
d’Interpol pour un mandat de cinq (5) ans
et de plusieurs autres membres du comité
exécutif.
La Rédaction

Le DGPN participant aux travaux de l’AG
10
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HOMMAGE

D

émunis, impuissant, nous n’avons d’autre
recours que de faire face à cette triste
évidence qui nous guète tous. Aucun mot
n’est assez juste pour décrire un temps soit peu
l’immense chagrin ressenti suite à la perte de ce
personnage à l’attitude toujours souriante, j’ai
nommé l’Inspecteur Général de Police Rachid
Assoumane.
Mon Général, «tu t’en es allé» tu t’es plié au
destin sans te douter de ce grand vide que tu
allais nous léguer comme héritage.
Ton état de santé déclinait, mais ce courage qui
t’animait et surtout ce don de soit que tu as
toujours fait montre, t’ont poussé à faire preuve
d’un extraordinaire courage. Et oui, courageux
au-delà de toutes limites car servir était ton maître
mot.
Toujours souriant et taquin, la limite entre le
citoyen lamda et le haut responsable était difficile
à saisir. Très réceptif, les réponses aux
préoccupations étaient ton apanage. Le même
sentiment qui anime ton entourage professionnel
a eu son écho au niveau social. Tu tire ta
révérence alors que ton institution et au-delà
même ton pays ont besoin de ton expérience
acquise au bout d’une professionnelle bien
remplie.
Tu ne manqueras pas uniquement à la famille,
mais à tout ce dont le destin a offert le merveilleux
présent de te rencontrer.
Tu as servi successivement :
- de 1992 à 1993 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Dosso ;
- de 1993 à 1994 : au Commissariat de Police de
Boukoki ;
- de 1994 à 1995 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale d’Agadez ;
- de 1995 à 1996 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Tillabéri ;

Feu Rachid Assoumane est
décédé au grade de Commissaire
Général de Police
- de 1996 à 1998 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Dosso ;
- de 1998 à 1999 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Zinder ;
- de 1999 à 2000 : à l’Ecole Nationale de Police ;
- de 2000 à 2001 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Maradi ;
- de 2001 à 2005 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Zinder ;
- de 2005 à 2007 : à la Direction Départementale
de la Police Nationale d’Agadez ;
- de 2007 à 2008 : à la Direction Générale de la
Police Nationale ;
- de 2008 à 2012 : à la Direction des Ressources
Humaines ;
- de 2012 à 2018 : à l’Inspection Générale des
Services de Sécurité ;
- de 2019 à ce jour à la Direction Générale de la
Police Nationale où la mort le surprit.
Tu étais marié et père de cinq (05) enfants.
Repose en paix mon Général !

S’abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de sa propre insécurité.
SENTINELLE - Décembre 2021
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Coopération

DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION OFFERTS PAR
L’UNION EUROPEENNE (UE) A TRAVERS L’ONG COGINTA

L

e Directeur Général de
la Police Nationale a
présidé le 5 novembre
2021 au Service Central de
Lutte Contre le Terrorisme et
la Criminalité Transnationale
Organisée (SCLCT/CTO),
une cérémonie officielle de
réception de don d'équipements en protection individuelle.
Ce don de l'Union Européenne à travers l'ONG COGINTA, est fait au profit des
Unités d'Investigations Spéciales (UIS) du SCLCT/CTO
de Diffa, Agadez et Téra. Il
s’agit de renforcer les capacités opérationnelles de ces
Unités.
La réception du don rentre
dans le cadre du Projet d'appui à l'opérationnalisation de
la Composante Police de la
Force Conjointe du G5-Sahel

... de remise du don

et au processus de Judiciarisation des fuseaux Centre et
Est et leurs zones limitrophes.
L’appui est composé de cent
quatre vingt (180) plaques
balistiques, mille cinq cents

Lors de la cérémonie...
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(1500) menottes, quatre
vingt dix (90) gilets pare
balles, quatre-vingt dix (90)
casques et 6 boucliers balistiques.
La cérémonie de réception
s'est déroulée en présence
du
Directeur
du
SCLCT/CTO, du Directeur
Pays de COGINTA, du Chef
de Projet COGINTA et de
plusieurs invités.
Tout en rassurant les donateurs du bon usage que fera
la Police Nationale de ces
équipements, le Directeur
Général de la Police Nationale a vivement salué la coopération qui existe entre la
délégation de l’Union Européenne au Niger, l’ONG COGINTA et la Police Nationale.
OP/S Almoctar Abdoulaye
M Massalatchi
SENTINELLE - Décembre 2021
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Rencontre d’échanges sur l’analyse criminelle

D

ans le cadre de la coopération
policière, le Directeur Général
Adjoint de la Police Nationale a
présidé le mercredi 27 octobre 2021 à
Bravia Hôtel la cérémonie d'ouverture
d’une rencontre d'échanges sur
l'analyse criminelle organisée par
l'Unité d'Analyse Criminelle du Niger en
collaboration avec le Projet ENACT
Interpol et la mission Eucap Sahel au
Niger.
Le séminaire vise à mieux outiller les
participants
dans
l'analyse
du
renseignement criminel et leur permettra de développer
leurs compétences en matière d’enquête.
Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes venus de
l’hexagone ainsi qu’à tous les participants, le
Commissaire de Police Aboubacar Mahamadou Chef
de l'Unité de l’Analyse Criminelle au Niger a remercié et
salué vivement la mission Eucap Sahel au Niger pour
les efforts qu’elle ne cesse d’apporter dans le cadre de
la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
Quant au Directeur Général Adjoint de la Police
Nationale (DGPN /A), il a rappelé les objectifs du Projet
Enact Interpol, les différents appuis de ce projet ainsi
que ceux de la mission Eucap Sahel au Niger en faveur
de la Police Nationale, qu'il a vivement salués.

Une vue de la table de séance
Egalement, il a souligné l’importance de cet
accompagnement qui rentre dans le cadre des priorités
des plus hautes autorités de notre pays : la sécurité des
personnes et des biens.
La cérémonie d’ouverture de la rencontre a vu la
participation du Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey,
de la coordinatrice du Projet de l’Enact Interpol, du chef
adjoint de la mission Eucap Sahel au Niger, des
Directeurs Nationaux de la Police Nationale, des
représentants des responsables des Forces de
Défense et de Sécurité, et de plusieurs invités.
OP/S Almoctar Abdoulaye M Massalatchi

Photo de famille
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DIFFA N’Glaa 2021

Défi relevé et pari gagné !

C

ontre vents et marées, la fête
tournante du 18 décembre
2021 dénommée « Diffa
N’Glaa » marquant le soixante
troisième anniversaire de la
proclamation de la République du
Niger s’est brillamment réalisée. Le
report d’une année de la fête a
favorablement joué en faveur de
l’organisation de l’évènement autant
apprécié au Niger qu’au-delà de nos
frontières comme en témoigne la
forte participation des spectateurs et
d’invités qui ont effectué le
déplacement tant des contrées du
Niger que des pays amis.
La Région de Diffa a certes connu
des affres d’une crise sécuritaire
née depuis 2015 avec les attaques
des groupes armés terroristes dont
Boko Haram et l’Etat Islamique en
Afrique de l’Ouest mais grâce à la
volonté farouche des plus Hautes
Autorités et à la ténacité couplée à
la bravoure des Forces de Défense
et de Sécurité, Diffa a gagné de la
plus belle des manières cette
édition. La capitale du Manga a
vibré pendant une semaine au
rythme des différentes activités dont
le clou ou du moins la cerise sur le
gâteau demeure le grand défilé
militaire et civil. Ce merveilleux
spectacle a tenu en haleine pendant
plus de trois heures une foule venue
nombreuse rien que pour le plaisir
des yeux.
Des troupes à pieds en passant par
les troupes motorisées et la
fantasia, rien n’a été laissé en retrait
pour émerveiller le peuple nigérien
tout entier ainsi que ses hôtes.
CP Nana Aichatou
Ousmane Bako
SCIRPS
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Lors du défilé

Lors du défilé

Lors du défilé
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La Police Nationale plus proche de
la population

A

travers une vaste campagne de
sensibilisation initiée par la
Division de la Protection des
Mineurs et des Femmes de la Direction
de la Sécurité Publique, avec l'appui du
Service Central de l'information, des
Relations Publiques et des Sports
(SCIRPS) et de l'Office Central de
Répression du Trafic Illicite des
Stupéfiants (OCRTIS), la Police Nationale
se rapproche de plus en plus de la
population qu’elle sécurise.
Ainsi, du 8 novembre 2021 au 12 janvier
2022, Niamey, la capitale, a été sillonnée
par des équipes des services indiqués
pour rencontrer les scolaires dans leurs
établissements et les jeunes dans les
«fadas » afin de discuter avec eux sur les
conséquences de la consommation de la
chicha, la vulgarisation des textes portant
sur les stupéfiants et la cybercriminalité.
Une première du genre, la campagne a
pour objectif de réduire voire même
éradiquer
le
phénomène
de
la
consommation de la drogue et autres
stupéfiants ainsi que de lutter contre les
méfaits de l’usage des réseaux sociaux
par les jeunes.
Durant les sept semaines de campagne,
ce sont 87 313 scolaires et étudiants dont
52 345 filles et 1 108 jeunes des « fadas»
qui ont été touchés.

Lors de la campagne de sansibilisation à la
Place AB de l’Université Abdou Moumouni
de Niamey
Bien couverte par les médias, la
campagne a été bien appréciée par la
population.
Le Directeur de la Sécurité Publique,
l’Inspecteur Général de Police Assahaba
Ebankawel a saisi l’occasion de la
cérémonie de clôture de la campagne
intervenue le 21 janvier 2022 dans les
locaux de la Mutuelle de Santé Garde
Nationale du Niger-Police Nationale, pour
remercier vivement tous ceux qui ont
apporté leur contribution dans la réussite
de ladite campagne. Dans le même ordre
d’idées, le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance Hors
Classe de Niamey a rappelé l'application
de la loi dans toute sa rigueur pour
réprimer le drift effectué généralement
par des jeunes, lesquels mettent en
danger la vie d'autrui.
A la même occasion, un
communiqué de presse a été
rendu
public
pour
la
circonstance,
à
travers
lequel, la Police Nationale
remercie tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la
campagne de sensibilisation
et informe de la poursuite du
même exercice à l'intérieur
du pays.

Table de séance lors de la clôture de la campagne
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Actualités
Coopération

La GIZ Allemande aux côtés de la Police Nationale

L

'amphithéâtre de l'Ecole Nationale de Police et
de la Formation Permanente (ENP/FP) a servi de
cadre, le 23 décembre 2021, à la cérémonie de
réception d'un lot de matériels au profit de trois services
de la Police Nationale, à savoir :
-la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ;
-l'Ecole Nationale de Police et de la Formation
Permanente (ENP/FP) ;
-la Plate-forme de Coopération en Matière de Sécurité
(PCMS) du Service Central de Lutte Contre le
Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée
(SLCT/CTO).
La réception de ce lot de matériels, d'une valeur
d'environ quatorze (14) millions de francs CFA, rentre
dans le cadre de l'axe 2 du Projet « Renforcement de la
coopération entre les institutions de police du G5 Sahel
» mis en œuvre par la Coopération Allemande GIZ avec
le financement du Ministère Fédéral Allemand des
Affaires Etrangères.
Tout en souhaitant bon usage aux services
récipiendaires, le Directeur Résident de la Coopération
Allemande GIZ au Niger a noté qu’une troisième phase
(2023-2025) est encore accordée audit projet afin de
consolider les acquis des deux premières phases.
En prenant la parole, le Directeur des Etudes, de la
Réglementation, de la Prospective Sécuritaire et de la
Coopération Technique de la Police Nationale
(DERPS/CT), représentant le Directeur Général de la
Police Nationale empêché, a infiniment apprécié cet
appui ainsi que tous les efforts consentis par la
Coopération Allemande au profit de la Police Nationale
dans le cadre de ce projet.
La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur
du Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et la

Lors de la réception du don

Criminalité Transnationale Organisée (SLCT/CTO) et
de plusieurs autres invités.
OP/S Almoctar Abdoulaye M.Massalatchi
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Directeur de publication
Commissaire Général de Police
Souley Boubacar,

Coordonnateur
CPP-Dr. Abou Mountari D/SCIRPS

Rédaction :
CP Ousmane Bako Nana Aichatou
OP/S Almoctar Abdoulaye M.Massalatchi
IP Idrissou Garba

Photos :
DJibrina Alio Illo/SCIRPS
Service d’Identité Judiciaire de la Police Nationale

Collaboration technique
Siradji Sanda ONEP
Inoussa Oumarou ONEP

Impression :
NIN 1000 ex
16

SENTINELLE - Décembre 2021

Bon à Savoir
A LA DECOUVERTE DU CODE DE LA ROUTE (suite)

Les contraventions de deuxième classe

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 de troisième classe commises avec
des véhicules à moteur, ensembles de véhicules,
matériels d'entreprises, véhicules et machines
agricoles et engins spéciaux sont punies d'une
amende de dix mille (10 000) francs CFA à cinquante
mille (50 000) francs CFA inclusivement et pourront
l'être en outre d'une peine d'emprisonnement de quize
(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 une
peine d'emprisonnement de trente (30)
jours au plus et une peine d'amende inférieure à 100
000 francs CFA ou l'une de ces peines seulement ;
Les contraventions de troisième classe 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 d'une amende de quatre
mille (4 000) à cinquante mille (50 000) F 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 une
peine d'emprisonnement de trente (30)
jours au plus et une peine d'amende de 100 000 FCFA
au plus ou l'une de ces peines seulement.
Retenons quelques infractions de deuxième classe :
- non-respect de la limitation de vitesse ;
- refus de priorité aux véhicules de
police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie ou
l’ambulance ;
- dépassement, arrêt ou stationnement dangereux ;
- absence de dispositif d'éclairage ou de signalisation;
- Véhicule circulant sur la voie
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publique, sans éclairage la nuit ;
- non-respect de l'arrêt imposé par le
panneau stop ou feu rouge de
signalisation ;
- franchissement d'une ligne continue ;
- non-respect de la circulation en sens interdit ;
- dépassement de Poids Total Autorisé
en Charge ou Poids Total Roulant
Autorisé ;
- bandage pneumatique non conforme ;
- absence de dispositif de la ceinture
de sécurité ;
- défectuosité des organes de direction
- accès à l'autoroute par des piétons,
des personnes à dos de monture ou
par des animaux ;
- dépassement du nombre autorisé de passagers en
cas de transport en commun de personnes ; l'amende
est en fonction de passagers en surnombre ;
- transport de personnes sur le toit d'un véhicule
automobile ; l'amende est appliquée par personne
transportée ;
- transport non réglementé de personnes debout ;
l'amende est fonction des passagers transportés
débout ;
- absence de contrôle technique;
- abandon d'un véhicule ou d'un animal en
stationnement sans précautions suffisantes pour éviter
tout risque d'accident ;
- usage de feux de route ou de feux antibrouillard à la
rencontre des autres usagers (éblouissement) ;
- publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant sur
un véhicule ;
- transport exceptionnel sans autorisation ou non
respect des conditions spéciales fixées par
l’autorisation du transport exceptionnel.
CPP-Dr ABOU Mountari
D/SCIRPS
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Actualités
Nouveaux modes opératoires dans le
trafic de drogue et des stupéfiants

D

e nos jours, les trafiquants de drogue se
professionnalisent dans le trafic à travers
divers modes opératoires pour échapper
au contrôle. En effet, plusieurs saisies de drogue
ont été effectuées mettant en exergue des modes
opératoires nouveaux.
Sans être exhaustifs, nous pouvons à titre indicatif
évoquer la saisie faite par les agents de l'antenne
régionale de Dosso en service sur la barrière
route Doutchi. Dans la matinée du 23 décembre
2021, lors d’une fouille de routine, ils ont interpellé
un individu au comportement suspect voyageant à
bord d’un bus d’une compagnie de transport de la
place, en provenance de Niamey, à destination
d’Agadez. Usant de leur expérience, ces agents
avaient exercé une palpation de sécurité sur le
suspect et une fouille à corps. A l’issue de celle-ci,
la surprise était énorme de constater que cet
individu suspect n’était qu’une mule transportant
sur elle une quantité importante de tramadol.
Si cette saisie n’est qu’une parmi tant d’autres
déjà effectuées auparavant par ces agents sur
ladite barrière, il y a lieu de préciser qu’elle
présente une particularité quant au mode
opératoire utilisé par le trafiquant. Conscient de la
rigueur exercée dans la fouille de bagages sur les
barrières, ce trafiquant a pris un malin plaisir à
utiliser un autre mode opératoire peu connu du
grand public, qui consiste à introduire les
plaquettes de tramadol dans des chaussettes très
élastiques pour ensuite les attacher autour de sa
hanche et de ses cotes, avant de se vêtir d’un
boubou tel un honnête citoyen.
Après l’interpellation de ce premier trafiquant à
Dosso, les investigations menées ont permis de
savoir que ce mis en cause n’est pas la seule
mule ; il y a une autre, qui a déjà dépassé Dosso
dans un autre bus utilisant le même mode
opératoire et transportant une quantité plus
importante du même type de drogue. C’est alors
que l’antenne départementale de Doutchi a été
activée pour l’interception de ce deuxième
trafiquant ainsi que de sa drogue, et sans
18

surprise, il a été interpellé à la sortie sur la barrière
route Konni de Doutchi, avec son chargement de
drogue adhéré à son corps.
La suite des investigations a permis
d’appréhender également le cerveau de ce trafic
à Niamey par la Brigade de recherche de
l'OCRTIS. Au total ce sont 5010 comprimés de
tramadol qui ont été saisis.
Ce mode opératoire rappelle une saisie effectuée
le 25 mai 2021 par l'antenne d'Arlit portant sur de
2 briques de cannabis dissimulées dont une
brique portée à l'abdomen et deux demi briques
portées en sautoir à la hanche à l'aide d'une
corde, le tout adhéré sous les vêtements d'un
passager de bus d'une compagnie de transport de
la place en provenance d'Agadez.
Il faut rappeler une autre saisie effectuée il y a
quelques mois par l'antenne départementale
d'Arlit dont le mode opératoire, bien que voisin de
l’autre, dénote bien une imagination d'un autre
niveau. En effet, le 31 mai 2021, les agents de ce
service, lors d'un contrôle de routine sur la
barrière route Agadez, découvrent une bouteille
d'huile d'olive sur un des passagers d'un bus de la
place. Usant de leur professionnalisme car
sachant que l'huile d'olive est utilisée par les
mules pour faciliter la défécation, ils ont interpellé
les trois passagers du siège pour les soumettre à
une radiographie à l'issue de laquelle leur doute
était confirmé par la présence de plusieurs
bouillottes de cocaïne dans l'estomac d'un des
passagers qu’il a fini par déféquer en garde à vue.
Il ya lieu de noter que si ces modes opératoires
sont très fréquents dans certaines régions du
monde comme en témoignent certaines saisies
effectuées à l’aéroport de Bogota en Colombie ;
ils sont rares au Niger mais nous demandent
beaucoup de vigilance.
OP Sanoussi Mahamane Kaka
Chef d’antenne OCRTIS/Dosso
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Actualités
Un exploit dans la lutte contre la fraude du
carburant : saisie de 536 bidons de 25 litres
d’essence à Balléyara, région de Tillabéri

L

e 7 janvier 2022 des éléments de la
Direction Départementale de la
Police
Nationale
(DDPN)
de
Balléyara (région de Tillabéri), en poste à la
barrière route Loga, ont interpellé cinq (5)
conducteurs à bord de cinq (5) véhicules
transportant 536 bidons d’essence fraudé.
Les investigations menées ont permis de
savoir que ce carburant fraudé provient de
Batchaka (Nigeria). Les fraudeurs l’ont
acheminé à Balléyara en passant par des
pistes rurales.
Au total, ce sont 13 400 litres d’essence qui
ont été saisis, onze (11) personnes
interpellées dont cinq (5) nigerians (les
conducteurs des véhicules) et cinq
véhicules immobilisés et incinérés après
avoir été l’objet d’une décision de
confiscation. Les opérations d’incinération
ont eu lieu le 12 janvier 2022, à Balléyara
et à Niamey, en présence des autorités des
entités administratives concernées.
La Rédaction
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Bon à Savoir
A LA DECOUVERTE DES UNITES DE LA POLICE NATIONALE

LA BRIGADE ANTI-CRIMINALITE (BAC) DE LA DIRECTION DE
LA POLICE DE LA VILLE DE NIAMEY (DPVN)

S

pécialisée dans la sécurisation, la BAC est
une
unité
qu’on
trouve dans les Directions
Régionales de la Police Nationale. Elle œuvre dans la
lutte contre la criminalité et a
un domaine d’intervention
sans limite.
A Niamey, la BAC couvre
toutes les zones rouges de la
ville de Niamey et les sites
sensibles (hôtels, boites de
nuit, bars…), à travers des
patrouilles nocturnes et des
opérations de surveillance
sept (7) jours/7 afin de traquer les criminels qui ne cessent de déstabiliser l’ordre
public et semer la terreur au
sein de la population.
Du point de vue opérationnel, elle effectue des opérations « coup de poing » dans
les zones criminogènes (Lakouroussou, abattoir, Katako,
rond-point Gadafawa, PaysBas, Tourakou,
Dar-esSalam …) et des ratissages
dans les quartiers périphériques de Niamey et des
pistes de contournement. La
BAC appuie les autres unités
pour des interventions très
musclées et effectue des
gardes statiques des sites ;
le tout, dans le cadre de la
mise en œuvre du plan de
sécurisation de la ville de
Niamey.
Des hommes rompus à la
tâche et dévoués au travail
auquel ils ont opté, ceux-ci

Briefing des éléments avant déploiement
ne ménagent aucun effort de
jour comme de nuit, en civil
ou en uniformes pour assurer la sécurité de la population.
Concernant les résultats obtenus par la BAC, retenons
qu’au cours d’une opération
« coup de poing » organisée
dans les zones ci-après :
rond-point Baré ; rond-point
Gadfawa et lazaret Nord faisceau, dans la nuit du 20 au
21 janvier 2022 :
- douze (12) personnes interpellées pour vérification
d’identité ;
- quatre (04) personnes gardées à vue pour infraction à
la législation aux stupéfiants
dont deux (2) hommes et
deux (2) filles (pour détention
et consommation de crack
pour un cornet chacune) ;
- huit (8) comprimés de tra-

madol et 2 cornets de chanvre indien ramassés après
une fuite de certains individus vers le rond-point Baré ;
- cinq (05) motos immobilisées pour diverses infractions au Code de la route.
Aux environs de 04 heures
12 mn du matin au cours
d’un ratissage dans les
zones ci après : Banizoumbou II, Boukoki, Lazaret et
CEG 11 ; il a été :
- immobilisé un véhicule pour
défaut de pièces de mise en
circulation d’un véhicule ;
- pris en flagrant délit sur le
pavé du CEG 11 un individu
(qui a fuit mais rattrapé) entrain de tirer une moto dont il
a cassé le crochet du guidon.
GPX Djibrina Alio Illo,
SCIRPS

Site web : www.police-nationale.interieur.gouv.ne / Page facebook : Police Nationale-Niger
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Actualités
Lutte contre la drogue et les stupéfiants au Niger : statistiques
sur les saisies de drogue, leur valeur marchande et les
personnes interpellées de 2015 au 03 janvier 2022

C

onformément aux missions qui lui sont assignées (lutte contre la drogue et la
contrefaçon des produits pharmaceutiques), l’Office Central de Répression du
Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a opéré d’importantes saisies de
drogues sur l’ensemble du territoire national de 2015 au 03 janvier 2022. Les
saisies se présentent comme suit.
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A ces saisies, il faut ajouter celles des biens en espèce et en nature générés par le trafic de
drogues et des stupéfiants.
Au cours des différentes opérations, il a été interpellé 16 046 personnes dont 15 709 hommes
et 337 femmes. En moyenne, 75% des personnes interpellées ont un âge compris entre 18
et 39 ans ; ce qui prouve que les jeunes au Niger constituent les couches les plus exposées
au trafic de drogues et des stupéfiants.
La valeur marchande des drogues saisies au cours la période indiquée est estimée à 93 643
473 997 de FCFA.
Il faut relever que le trafic de drogue génère énormément d’argent aux trafiquants. Il constitue
la base architecturale du terrorisme, du blanchiment d’argent et d’autres formes de
criminalités transnationales. Il fait développer une économie informelle criminelle en marge
de l’économie formelle.
Par conséquent, cette situation est préjudiciable au développement économique et social
du pays et constitue une véritable menace à la paix, la sécurité et à la stabilité des institutions
de la République. Il haut y combattre énergiquement.
La Rédaction

La Police Nationale, c’est votre sécurité et celle de vos biens.
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Bon à savoir
LES FAUTES ET LEURS SANCTIONS DISCIPLINAIRES

L

’intérêt de cet article est d’amener les
fonctionnaires de Police à mieux connaitre
les fautes auxquelles ils peuvent s’exposer
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
leur fonction d’une part et d’autre part à prendre
connaissance des dispositions statutaires
relatives aux différentes sanctions disciplinaires.
Aussi, cela permettra aux agents de Police qui
seront appelés à siéger aux différents conseils de
discipline d’être mieux outillés pour se prononcer
conséquemment sur les cas qui leur seront
soumis.
Ainsi, les différentes fautes susceptibles d’être
commises par les fonctionnaires de Police sont
prévues aux articles 105 à 108 de l’arrêté
n°404/MI/D/DGPN/DPAF du 1er Octobre 2004,
portant règlement de discipline générale du
personnel
du Cadre de la Police Nationale.
Quant aux sanctions, elles sont prévues par les
articles 122 à 129 de la loi n02020-057 du 09
novembre 2020, portant statut Autonome du
Cadre de la Police Nationale.
On entend par faute un manquement plus ou
moins grave à un devoir, à une loi, à une règle, à
un usage ou à une convenance et qui engage la
responsabilité de son auteur.
C’est pourquoi, il est important d’énumérer ces
fautes (I) avant de faire cas de sanctions qui leurs
sont prévues (II).
I- LES FAUTES
Les fautes susceptibles de provoquer de
sanctions à l’encontre des fonctionnaires du cadre
de la Police Nationale sont de deux ordres :
Les fautes à caractère général et les fautes à
caractères particulier.
A- LES FAUTES A CARACTERE GENERAL
Ce sont des fautes pouvant être commises par
tous les fonctionnaires, aussi bien de la Police que
des autres administrations publiques de l’Etat, ce

sont entre autres :
• toute violation de règlement de discipline
générale ;
• absence injustifiée ;
• absence répétée ;
• abandon de poste ;
• refus de rejoindre le poste d’affectation ;
• comportement portant atteinte à l’honneur de la
Police ;
• détournement des biens ou des deniers publics
;
• mauvaise manière de servir ;
• retards répétés ;
• détournement ou bris de scellés ;
• violences et voies de fait sur les citoyens ;
• refus d’exécuter les ordres légaux reçus ;
• insolence ou voie de fait envers un supérieur, un
subordonné ou un collègue ;
• divulgation de secret professionnel à l’exclusion
des cas autorisés par la loi ;
• violation des lois et règlement de la République.
B- LES FAUTES A CARACTERE PARTICULIER
Elles concernent tous les manquements
imputables au personnel du cadre de la Police
Nationale en raison du caractère paramilitaire de
leur statut. Il s’agit de :
• participation à un acte collectif d’indiscipline
contraire à l’ordre public;
• cessation concertée du travail ;
• incitation et/ou participation à un acte collectif
d’indiscipline caractérisé ;
• acte collectif contraire à l’ordre public ;
• participation à une cessation concertée de
travail;
• refus d’exécuter les ordres et les consignes
reçus.
Précisions que certaines de ces fautes peuvent
être à la fois des fautes à caractère général et des
fautes à caractère particulier. Dans ce cas, elles
peuvent être punies de deux types de sanctions.
(A suivre...)
OP BACHIR MAKAO
Commandant Corps Urbain/Zinder

La Police Nationale, c’est votre sécurité et celle de vos biens.
22

SENTINELLE - Décembre 2021

Publicité

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL
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Société Haddad

SOCIETE HADDAD KHALIL
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Sports
Deuxième édition du championnat national de Taekwondo

L’AS POLICE SE CLASSE PREMIER

L

es tatamis de la Fédération Nigérienne de
Taekwondo (FNT) se sont posés du 18 au 19
décembre 2021 sur le plancher du Palais du
29 juillet pour accueillir le 22ème championnat
national de ce sport de combat très prisé par les
jeunes nigériens. Les compétitions de Niamey
intervenaient dans un esprit de préparation des
Jeux Olympiques de Paris 2024. Devant les experts
et les responsables de la FNT, les légendes en
Taekwondo ont répondu présents tandis que des
jeunes en combat pieds-poings se sont faits
remarquer. La finale de toutes les catégories et la
cérémonie officielle de remise des médailles, se
sont déroulées en présence du Ministre de la
Jeunesse et du Sport, Mr Sékou Doro Adamou et
du président de la FNT, Mr Soumana Sanda.
L’équipe de l’AS POLICE a remporté le titre de
champion national 2021 avec :
 03 médailles en or ;
 02 médailles en argent ;
 04 médailles en bronze.
IP IDRISSOU GARBA CHEF SERVICE SPORT

Football
Résultats du championnat national du Niger super ligue (phase aller) 2021-2022
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A l’issue de la phase aller super ligue 13ème journée (saison 2021-2022), l’AS Police occupe la 5ème place sur les 14 avec 20 points.
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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 Ali Moussa Boubacar, Inspecteur
Divisionnaire de Police, Mle 62 188/C, de son
vivanten détachement auprès du Programme
des Nations Unies pour le Développement,
décès survenu le 1er octobre 2021 à l’Hôpital
National de Niamey, des suites d’une maladie.
Né le 17 décembre 1966 à Zinder, il fut intégré
dans le Cadre de la Police Nationale le
12octobre 1990, en qualité de Gardien de la
Paix. Il était marié et père de sept (07) enfants.
Monsieur
Abdourahamane
Ibrahim,
Inspecteur de Police, Mle 80 035, de son
vivanten service au Commissariat de Police de
Tallagué, décès survenu le 6 novembre 2021
à l’Hôpital National de Référence de Niamey,
des suites d’une maladie de courte durée.
Néen 1982 à Zinder, il fut intégré dans le Cadre
de la Police Nationale le 1er octobre 2005, en
qualité de Gardien de la Paix.Il était marié et
père de trois (03) enfants.
Monsieur Hamadou Hassane, Brigadier-Chef
de Paix, Mle 73 488, de son vivant en service
à la Direction Régionale de la Police Nationale
de Dosso, décès survenu le 11 octobre 2021,
des suites d’une maladie de longue durée.
Névers 1968 à Kankandi/Boboye, 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 d’un (01) enfant.
Madame Salamatou Ayouba Maï Djibril,
Brigadier de Paix, Mle 105 691, de son vivant
en service au Poste de Police du Petit Marché,
décès survenu le 28 novembre 2021 à l’Hôpital
National de Référence de Niamey. Néle 18
septembre 1990 à Adebou/Mainé Soroa, elle
fut intégrée dans le Cadre de la Police
Nationale le 4 novembre 2011, en qualité de
Gardien de la Paix. Elle était mariée et mère
d’un (01) enfant.
Monsieur Abdoul Nasser André Abdou,
Gardien de la Paix, Mle 145 164/V, de son
vivant en service à la Direction de la
Surveillance du Territoire, décès survenu le 9
décembre 2021 à l’Hôpital National de Niamey,
dès suites d’une maladie. Néle 18 mai 1989 à
Kornaka/Dakoro, il fut intégré dans le Cadre de
la Police Nationale le 22 mars 2017, en qualité
de Gardien de la Paix. Il était marié sans
SENTINELLE - Décembre 2021

enfants.
Monsieur Issoufou Yacouba Magagi,
Gardien de la Paix, Mle 146 002/J, de son
vivant en service au Poste de Police du Petit
Marché, décès survenu le 28 novembre 2021 à
l’Hôpital National de Niamey, dès suites d’une
maladie de courte durée. Néle 1er juillet 1993
à Mirriah, il fut intégré dans le Cadre de la
Police Nationale le 22 mars 2017, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était célibataire sans
enfant.
Monsieur Ibrahim Oumarou Gréma, Gardien
de la Paix, Mle 146 861/X, de son vivant en
service à l’Ecole Nationale de Police et de la
Formation Permanente, décès survenu le 12
novembre 2021 au Centre National de
Participation de N’Dounga, des suites d’une
maladie de courte durée. Néle 15janvier 1992
à Agadez, il fut intégré dans le Cadre de la
Police Nationale le 22 mars 2017, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était célibataire sans
enfant.
Monsieur Laouali Rabiou Ibrahim, Gardien
de la Paix, Mle 158 894/A, de son vivant en
service à la Compagnie Nigérienne de Sécurité
d’Agadez, décès survenu le 3 décembre 2021
à Agadez, des suites d’un accident de la
circulation. Néle 16 novembre 1993 à Guidan
Médi/Maradi, il fut intégré dans le Cadre de la
Police Nationale le 1er mai 2020, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié sans enfant.
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 et de la Décentralisation, 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 !
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