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Editorial

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

N

Maintenir
le cap

otre pays fait actuellement face
à deux défis majeurs à lui
imposés indépendamment de sa
volonté : la crise de la pandémie
à coronavirus (Covid-19) et le terrorisme
international. Les autorités de notre pays
ont su faire face avec responsabilité et
détermination à ces situations pour le
moins compliquées surtout pour un pays
dont les ressources sont limitées.

La clairvoyance du Chef de l’Etat et
l’efficacité du Gouvernement ont permis de
contenir la pandémie de coronavirus qui a
mis à mal les systèmes de santé les plus
performants et les nations les plus nanties
du monde. En effet, le Niger enregistre
actuellement un taux de guérison de
90,01%, l’un des meilleurs en Afrique et
même dans le monde. Ce résultat est dû
aux mesures prises par les pouvoirs publics
dans différents domaines (sanitaire, social
et économique), mais il est surtout le fruit
de la confiance placée par la majorité des
Nigériens dans l’action du Gouvernement.
Au moment où l’on assiste à une baisse
progressive des cas positifs au coronavirus,
il est nécessaire pour les différents acteurs
de maintenir le cap et pour les populations
de continuer à respecter les mesures
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préventives préconisées par les autorités
sanitaires. Car le virus est toujours est là.
Dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme, la tendance est tout aussi
positive. Les Forces de défense et de
sécurité gardent toujours le dessus sur les
groupes terroristes. Mais comme dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus, la
lutte contre le terrorisme exige la
participation de tous (FDS, autres services
de l’Etat, autorités locales et coutumières,
organisations de la société civile, citoyens,
etc.).
C’est pourquoi chacun doit s’attacher à sa
mission comme l’ont fait, avec beaucoup de
patriotisme et de professionnalisme, deux
de nos illustres cadres qui nous ont
récemment quittés : il s’agit de l’Inspecteur
Général de Police Boubé Souley et du
Commissaire Général de Police Abdoulaye
Manzo à qui nous rendons ici un vibrant
hommage
pour
leur
inestimable
contribution au développement de la Police
Nationale et au-delà, de notre pays.
En votre nom à tous, nous présentons nos
vives condoléances à leurs familles
respectives et à leurs proches. Que leurs
âmes reposent en paix, dans le Paradis
éternel.
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Lutte contre la criminalité

DEMANTELEMENT DE BANDES ARMEES RESPONSABLES
DE PLUSIEURS BRAQUAGES A NIAMEY, A L’INTERIEUR DU
PAYS ET A L’ETRANGER

L

e Procureur de la République
adjoint près le Tribunal de
Grande
Instance
Hors
Classe de Niamey a animé un
point de presse le 05 Mai 2020
dans les locaux de la Direction de
la Police Judiciaire de Niamey, en
présence du Procureur Général
près la Cour d'Appel de Niamey,
du Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, de
la 1èreSubstitut du Procureur, du
Directeur de la Police Judiciaire,
du Directeur du Service Central de
l'Information, des Relations PuUne des bandes demantelées
bliques et des Sports, Porte parole
➢ Un vol de nuit en réunion par effraction dans
de la Police Nationale et de plusieurs invités de une habitation au quartier Yantala. Au cours de
marque.
ce vol, il a été emporté quatre (04) ordinateurs et
Le point de presse a porté sur le démantèlement par une somme d’environ 800.000 FCFA.
les éléments de la Direction de Police Judiciaire de
➢ Un vol de nuit au niveau de la Station Bac
deux (02) bandes de malfrats responsables de pluFarié sur la route de Tillabéri, où un coffre fort contesieurs braquages à Niamey, à l’intérieur du pays et
nant une somme de 675.000 FCFA a été emporté.
à l’étranger.
Il y a lieu de préciser que le mode opératoire de
La première bande est responsable de plusieurs
leurs actions criminelles consiste soit à faire usage
braquages à Niamey et dans les villages envides armes à feu pour commettre les forfaits soit
ronnants. Elle est composée de dix (10) membres.
mettre à profit la nuit pour escalader les murs des
Au cours de l’interpellation, quatre (04) pistolets auconcessions et voler.
tomatiques et des munitions ont été saisies. La
La deuxième bande est responsable de plubande avait, à son actif, quatre (4) vols de nuit en
sieurs braquages et assassinats à Dosso,
réunion par effraction avec arme à feu :
Konni, Niamey et au Nigeria voisin. Au titre de
➢ Un vol de nuit par effraction en réunion au do- cette bande, neuf (9) personnes ont été interpellées
micile d’un policier au quartier Yantala où les ob- dont (4) membres du gang et cinq (5) complices.
jets suivants ont été volés :
Parmi les personnes interpellées, trois (3) sont de
- un pistolet automatique de marque Tokarev, conte- nationalité nigériane et six (6) sont de nationalité ninant quatre (04) munitions ;
gérienne.
- un poste téléviseur écran 32 d’une valeur de Les investigations menées sur cette bande ont per200.000 FCFA ;
mis de récupérer huit (8) armes à feu dont sept (7)
- un téléphone portable de marque NOKIA d’une va- pistolets automatiques et une (01) Kalachnikov apleur de 100.000 FCFA.
partenant à un agent de la Garde Nationale du Niger
➢ Un vol à mains armées portant sur une moto (GNN), assassiné le 27 février 2020.
à Komabangou où les malfrats ont d’abord pro- La bande a reconnu quatre (4) cas de vols suivis
cédé à un tir en l’air avant d’emporter la moto.
des meurtres.
4
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• Premier cas : meurtre du
nommé Aboubacar Sidik Nounou,
fils du Cheick Nouhou Seibou,
marabout de Dosso, commis
dans la nuit du 24 au 25 février
2020 à 03 heures 25 minutes.
• Deuxième cas : meurtre d’un
agent de la Garde Nationale du
Niger détaché au domicile de la
rapporteuse de la Haute Autorité
Lutte Contre la Corruption et les
Infractions Assimilées (HALCIA) à
Niamey, au quartier Bassora,
commis dans la nuit du 26 au 27
février 2020 aux environs de 03
heures. Le motif du meurtre est
de permettre à la bande de se
procurer l’arme pour aller commettre des crimes générateurs de
profit à l’intérieur du pays et au
Nigéria.
• Troisième cas : meurtre d’un
conducteur de taxi moto à Konni,
commis dans la nuit du 08 mars
2020 aux environs de 21 heures,
lors d’un braquage au niveau des
monnayeurs. Le refus de céder la
moto à la bande par la victime a
été le principal motif de son assassinat. D’autres biens ont été
volés par la bande : 1100 000 nairas et trois (3) motos volées et
abandonnées par la suite.
• Quatrième cas: meurtre d’un
gardien d’une alimentation à Niamey, au quartier Bassora commis
dans la nuit du 04 au 05 avril
2020 aux environs de 3heures.
Au cours de l’opération, la victime
a refusé de donner la clé de la
boutique et a tenté par trois (3)
fois de prendre la fuite en cherchant à alerter les riverains. C’est
ainsi qu’il a été tué.
De plus, la bande a reconnu six
(6) cas de vols à mains armées
:
• Vol de nuit en réunion avec escalade de mur suivie d’agression
commis dans l’habitation du
nommé Ibrahim Souley, commis
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Armes saisies

dans la nuit du 19 au 20 janvier
2020 aux environs de 3heures au
quartier Kaoura de Konni. L’opération a été menée par trois (3)
membres du gang munis de pistolet automatique et de machettes. Ils ont emporté une
somme de 2.500.000 FCFA et
des téléphones portables.
• Vol de nuit, en réunion avec escalade suivie d’agression, commis dans l’habitation du nommé
MOUSSA Ismaël, revendeur au
quartier Bassora de Niamey,
commis dans la nuit du 07 au 08
février 2020. Au cours de l’opération, 650 000 FCFA, deux (2) téléphones portables et un véhicule
Toyota RAV4 ont été volés. Le véhicule a été abandonné plus loin.
• Vol de nuit à mains armées dans
une alimentation au quartier Bassora commis après menace sur le
gardien avec les armes. Une
somme de 1 250 000 FCFA a été
volée.
• Vol d’un véhicule Toyota Hilux
stationné à la devanture d’une
maison. Le véhicule étant sans
batterie, il a fallu escalader une
autre maison appartenant à un
agent de la Garde Nationale du
Niger pour enlever la batterie de
son véhicule et revenir démarrer

ledit véhicule que la bande a fini
par abandonner à cause de son
mauvais état.
• Vol d’un petit véhicule et d’un téléphone portable au quartier Bassora. A cause d’une panne sèche,
le véhicule a été abandonné.
• Vol d’un véhicule de marque
Hyundai appartenant au sieur Elhaji Hamza, revendeur, commis
dans la ville de Konni au quartier
Kaoura, il y a un an de cela. Le
véhicule a été vendu au Cameroun à 2 000 000 de FCFA. La
bande a emporté le véhicule
après avoir blessé Elhadji Hamza
qui a reçu une balle au ventre.
Enfin, les mis en cause ont reconnu les vols de sept véhicules, d’une arme à feu et de
quelques munitions commis au
Nigeria :
- trois (3) véhicules Toyota HILUX
volés à Kano ;
- trois (3) véhicules dont deux (2)
de marque Toyota Camry et une
Toyota V8, plus l’arme susmentionnée volés à Birni Kebbi.
- un (1) véhicule de marque
Toyota VENZA volé à Zamfara.
Il faut préciser que les véhicules
volés au Nigéria ont transité par
(Suite en page 6)
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(Suite de la page 5)

le Niger pour être revendus au
Burkina Faso et au Mali.
Le Procureur de la République a
saisi cette occasion du point de
presse pour saluer et encourager
les éléments de la brigade de recherche pour le travail abattu et a
lancé un appel à l'endroit de la
population pour qu'elle collabore
avec la Police Nationale afin de
mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.
Quelques jours après cet exploit, la DPJ démantèle encore
une autre bande criminelle.
Il s'agit d'une bande de plusieurs
individus basée à Gaya dont le
chef de gang s'est retrouvé à Niamey. Ce dernier, et un autre
membre du groupe évadé de la
prison civile de Gaya en 2018, ont
procédé à un nouveau recrutement sur place pour accomplir
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leur sale besogne. C'est ainsi que
cette bande reconstituée s'est
rendue, dans la nuit du 05 au 06
mai 2020, au quartier Aéroport de
Niamey, plus précisément dans
une usine dénommée Liwang Industrie où elle a froidement assassiné le nommé Li Zhuppep, de
nationalité chinoise, et blessé
grièvement son collègue. Elle a
emporté une somme d'environ
1.200.000FCFA, deux (2) téléphones portables, un (1) ordinateur de bureau et deux (2) unités
centrales.
Cette bande a à son actif trois (3)
cas de vol de nuit dont celui cité
plus haut, un autre dans une boutique vidée de son contenu et un
autre cas dans une habitation où
deux (2) téléphones portables et
un (1) poste téléviseur ont été
emportés. La même bande est
responsable de trois (3) vols de
nuit avec effraction commis à Ma-

Une vue des malfrats

lanville au Bénin dans trois (3)
boutiques où elle a blessé l'un
des propriétaires de boutiques et
emporté sa moto. Le chef de
gang reconnaît avoir commis
d'autres braquages dans la
même ville suivis de six (6) meurtres.
Au cours de leur interpellation,
une arme à feu, des munitions et
quatre (4) machettes ont été saisies. Egalement, des receleurs
ont été appréhendés dont un individu de sexe féminin, de nationalité nigérienne résidant à Gaya.
Le mode opératoire de ces malfrats consiste à escalader nuitamment des murs et menacer les
victimes avec l’arme à feu en leur
possession ou des machettes
pour commettre les forfaits.
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS
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Hommage

Hommage posthume au Commissaire Général de Police Abdoulaye Manzo

A

Patriote et professionnel jusqu’à la fin…
ucun mot n’est
assez juste pour
apprécier à sa juste
valeur cet homme. A travers ces quelques lignes,
nous tenterons de décrire
un homme dont l’entourage retiendra l’humilité, la
noblesse dans les actes
posés mais aussi et surtout le discernement et le
professionnalisme à l’état
pur.
Commissaire Manzo !

Le respect que tu vouais à
tes subordonnés et celui
que tu acquiers de la part de
tes collaborateurs est plus
que mérité. Très versé dans
le droit, au-delà de la Police
qui est ton institution d’origine, d’autres corps habillés
ont fait recours à un moment
donné à l’expertise de tes
talents dans l’élaboration de
certains textes de loi les
concernant.
Ton départ prématuré, bien
qu’étant à la retraite, laisse
un grand vide, qu’il sera difficile de combler. En effet,
malgré ton état de santé fragile, tu continuas de servir
valablement ton cher pays
dans le cadre des préparatifs
des
prochaines
échéances
électorales.
Comment taire les valeurs
d’un si grand homme, qui a
tout donné pour développer
l’institution policière, comme
en témoigne le Commissaire
Divisionnaire de Police
S ENTINELLE - Juin 2020

Laouali Madougou,
Directeur de l’Ecole
Nationale de Police et
de la Formation Permanente : «j’ai connu
le défunt en 1985,
mais il a fallu 2004
pour qu’on se côtoient
en
partageant
le
même bureau. Ce fût
alors pour nous une
belle opportunité de
travailler sur la nouvelle réforme du programme de l’Ecole
Nationale de Police et
de la Formation Permanente à travers
son règlement intérieur, son régime juri- Commissaire Général de Police
Abdoulaye Manzo
dique et bien d’autres
textes y afférents. En
intérieure au Niger. Ainsi, de
2010, son rôle a été déter- cette analyse et suite à l’exminant dans les travaux de ploitation des textes, sept (7)
réforme de certains textes tomes ont pu voir le jour à
de la Police Nationale, no- savoir: un tome sur les
tamment la loi 2004-003 textes
juridiques,
un
portant statut autonome de deuxième sur les institutions
la Police Nationale. Cette ré- en charge de la sécurité informe, adoptée à travers térieure, un troisième sur les
l’ordonnance N°2010-60, a textes spécifiques à la sécuentrainé l’amélioration de la rité intérieure, un quatrième
grille salariale des policiers sur les administrations qui
ainsi que les indemnités et concourent à la sécurité inprimes. Il a été présent du térieure, un cinquième sur la
début à la fin de ce proces- défense, un sixième sur la
sus qu’il a lui-même conduit. justice et un dernier transC’est un mérite qu’il faut lui versal sur la santé, l’éducareconnaître».
tion
et
bien
d’autres
«En 2017, avec l’aide d’un domaines. Il faut compter un
partenaire en l’occurrence autre tome en annexe relatif
DCAF, on a entamé un tra- à l’identification des besoins.
vail sur la compilation des Toujours dans la même lantextes régissant la sécurité
(Suite en page 8)
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(Suite de la page 7)

cée et avec l’appui du même
partenaire, le Commissaire
Général Manzo a piloté le
comité relatif à l’élaboration
d’une stratégie nationale en
matière de sécurité intérieure. Admis à faire valoir
ses droits à une retraite qui
n’est que de nom en 2019, le
Commissaire Général Manzoa continué de servir la Police et son ministère de
tutelle», ajoute le Commissaire Divisionnaire de Police
Laouali Madougou.
«La santé ne répondait pas,
mais Manzo était toujours au
rendez-vous car malgré son
état et sa retraite, on a travaillé sur des avants projets
de loi sur la sécurité intérieure, sur la vidéosurveillance, sur les armes légères
et sur les sociétés de gardiennage. On a également
revu un certain nombre de
textes concernant les démembrements du Conseil
National de sécurité et le
Conseil Régional ainsi que
leurs organes opérationnels
; ce qui a abouti à l’élaboration des avant-projets d’arrêtés. Ces différents textes ont
été validés en février dernier.
On était sur d’autres textes
notamment l’avant projet de
loi sur le secret-défense, sur
les OPJ et sur le régime de
la garde à vue quand il a été
rappelé à Dieu», précise le
Directeur de l’Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente.
«J’avoue que grâce à son
expertise, il a été d’une utilité
extraordinaire, c’est un haut
responsable qui n’a ménagé
8

Hommage

aucun effort pour développer
cette institution et cela malgré son âge et son état de
santé. Je peux témoigner de
son intégrité, de son dévouement et de son don de
soi. C’est une perte que
nous regrettons énormément. Nous implorons le

Tout Puissant pour qu’il lui
fasse miséricorde», conclut
le Commissaire Divisionnaire de Police Laouali Madougou.

CP Ousmane Bako Nana
Aïchatou, DSCIRPS/A

Carrière administrative du Commissaire
Général de Police Abdoulaye Manzo

- Nommé dans le cadre de la Sûreté Nationale par arrêté n0
1473/MFP/T du 25 septembre 1981;
- 1981-1982: Chef de la section des enquêtes
administratives/DGPN;
- 1982-1984: Commissaire de Police du district n°3 de
Niamey;
- 1984-1985 : Stage à l’académie de Police Château neuf El
Biar/Alger;
- 1985-1987: Directeur Départemental de la Police Nationale
d’Agadez;
- 1987: Directeur Départemental de la Police Nationale de
Maradi;
- 1987-1993: Directeur des Renseignements Généraux ;
- 1993- 1994: Directeur de la Sécurité Publique ;
- 1994-1995: Directeur Départemental de la Police Nationale
de Diffa ;
- 1995- 1996: Directeur de la Surveillance du territoire ;
- 1996- 1997: Directeur Départemental de la Police Nationale
de Tahoua ;
- 1997-1999: Directeur Départemental de la Police Nationale
de Zinder ;
- 1999: Directeur Départemental de la Police Nationale de
Dosso;
- 1999-2001: Mission des Nations Unies en Haïti/Miponuh et
Micah ;
- 2002-2003: Mission des Nations Unies en RDC/Monuc ;
- 2004-2009: Directeur de la Formation à l’Ecole Nationale de
Police et de la Formation Permanente de Niamey ;
- 2009-2010: Conseiller Technique du Directeur Général de la
Police Nationale ;
- 2010- 2011: Directeur des Etudes, de la Règlementation, de
la Prospective Sécuritaire et de la Coopération Technique ;
- 2011- 2019 : Inspecteur Général des Services de
Sécurité/MI/SP/D/ACR ;
- 28 février 2019 : admis à faire valoir ses droits à la retraite
suivant arrêté n°829/MISP/D/ACR/DGPN/DRH du 26
novembre 2018.
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Lutte contre la criminalité

La Direction Régionale de la Police Nationale
d'Agadez félicitée pour ses exploits

L

e 6 mai 2020, le Gouverneur de
la Région d’Agadez, accompagné du Président de la Délégation Spéciale, du Procureur de la
République près le Tribunal de
Grande Instance et des responsables
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS), a effectué une visite à la Direction Régionale de la Police Nationale
(DRPN) d'Agadez.
L’objet de la visite est de féliciter et encourager les agents de la Police Nationale d’Agadez pour les résultats
obtenus dans la lutte contre la criminalité à travers le démantèlement
d’une bande criminelle spécialisée
dans le vol des véhicules, les braquages et les cambriolages.
En effet, ce sont cinq (05) malfaiteurs
âgés de 20 à 25 ans qui ont été présentés à la presse le 6 mai 2020. Ils
sont responsables de deux (02) cas
de vol aggravé. Il s'agit du :
➢ vol de nuit en réunion, par effraction avec usage des moyens motorisés commis dans la nuit du 25 au 26
avril 2020 dans les locaux de l’ONG

Une vue des
SWISS CONTACT portant sur des
tuyaux, machines à coudre et motopompes ;
➢ vol de nuit en réunion commis dans
la nuit du 2 au 3 mai 20 portant sur un
(1) véhicule Toyota Hilux, trois (3) ordinateurs, des tuyaux et motopompes, au préjudice de la même
structure.
Ajoutons pour rappel qu'en mi-avril

Le Gouverneur de la Région félicitants la Police Nationale
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malfaiteurs
passé, les agents de la Direction Départementale de Police Nationale
(DDPN) de Tchirozerine ont démantelé une autre bande criminelle qui
opère entre Agadez et Tchirozérine.
Elle est spécialisée dans le vol d'ordinateurs dans les services de l’Etat,
des téléphones portables à domicile,
des motos et des véhicules. Cette
bande est responsable du vol d’un véhicule appartenant à la Sonichar, commis à Tchirozerine à la fin de l'année
écoulée.
Les membres de cette bande, composée de sept (07) individus âgés au
plus d'une trentaine d'années, ont été
déférés au parquet de Tchirozerine et
déposés à la prison civile d’Agadez.
Il est a remarquer que ces actes criminels impliquent des jeunes garçons
déscolarisés dont l’âge varie entre 20
et 25 ans attirés par la recherche du
gain facile et le désir du paraître dans
les milieux de la drogue, chicha, « guitare » et débit de boissons. Dans cette
situation, la collaboration des parents
est plus que nécessaire pour freiner
l’hémorragie.

Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS
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Démantèlement de deux réseaux de trafiquants dans la Ville de Niamey
e 22 juin 2020, deux réseaux de
trafiquants de drogue ont été présentés à la presse, dans les locaux de l'Office Central de Répression
du Trafic Illicite des Stupéfiants
(OCRTIS). Il s’agit des réseaux de trafiquants démantelés par l’OCRTIS dans
la Ville de Niamey suite à des investigations menées en l’espace d’une semaine. Au cours de l’opération, il a été
appréhendé quatre individus de nationalité nigérienne, saisi 82 briques de
cannabis d'un poids de 82,5 kg et 4000
comprimés de tramadol et deux véhicules.
Des enquêtes menées, il ressort des similitudes dans le mode opératoire des
trafiquants. Ainsi :
• les deux réseaux se connaissent bien
et opèrent tous dans la Ville de Niamey;
• les drogues saisies dans les deux cas
proviennent d'un même pays et ont suivi
le même itinéraire jusqu'à Niamey où
une partie est destinée à la consommation locale, le reste dispatché dans les
autres villes du Niger et dans certains
pays du Maghreb ;
• les réseaux ont un caractère transnational impliquant le Niger, certains pays
côtiers et d’autres pays du Maghreb.
Ces saisies auxquelles s'ajoutent plusieurs autres effectuées par les antennes de l’OCRTIS au niveau
déconcentré dénotent de l'ampleur du
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Une vue des
trafic de drogue au Niger malgré un
léger ralentissement dû à la pandémie
de la Covid -19. A titre indicatif, retenons que pour la première décade du
mois de juin 2020, il a été saisi plus de
20.640 comprimés de ryvotril et 11.849
comprimés de Diazépam ont été saisis
dans la région de Dosso et 4500 comprimés de diazépam dans la région de
Diffa.
Faut-il le souligner que l’OCRTIS est un
des services rattachés au cabinet du Directeur Général de la Police Nationale. Il
est spécialisé dans la lutte contre le tra-

Un des véhicules saisis

trafiquants
fic de la drogue et des stupéfiants sous
toutes ces formes. C’est un service
mixte qui emploie à la fois des agents
de la Police Nationale, de la Garde Nationale du Niger et de la Gendarmerie
Nationale. Il dispose des antennes sur
l’étendue du territoire national.
L’OCRTIS met à profit cette occasion
pour attirer l’attention de la population
sur les conséquences du trafic de la
drogue et des stupéfiants sur la santé,
l'économie et la sécurité. C’est pourquoi il invite la population à une meilleure collaboration pour combattre
efficacement ce fléau.
Le Procureur général adjoint a rehaussé de sa présence le point de
presse. Il est venu encourager l'OCRTIS
pour son travail remarquable qui contribue de façon drastique à réduire la
consommation de la drogue dans notre
pays. Il a saisi l'occasion pour lancer un
appel à la population afin qu’elle apporte
sa contribution en dénonçant tout comportement suspect car, conclut-il, nous
avons besoin d’une jeunesse saine pour
un pays sain.

Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS

SENTINELLE - Juin 2020

Infos service

Riposte contre la Covid-19

La Banque Sahélo-saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC)
en appui au Groupement des Compagnies Nigériennes de Sécurité (GCNS)
Dans le cadre du partenariat avec
la Police Nationale, la Banque
Sahélo-saharienne
pour
l'Investissement et le Commerce
(BSIC)-Niger
appuie
le
Groupement des Compagnies
Nigériennes de Sécurité (GCNS) à
travers un don de vivres et de kits
sanitaires, dans la lutte contre la
covid-19.

C'est le Commandant Adjoint du
GCNS, le Commissaire de Police
Moumouni Abdou Saidou qui a
réceptionné, le 19 mai 2020, dans
Lors de la cérémonie de réception du don
les locaux dudit Groupement, ledit
don d'une valeur totale de cinq millions (5 000 000) de pour saluer les efforts constants fournis par la Police
Nationale dans l'exécution de sa mission de protection
FCFA, constitué de :
et de sécurisation des personnes et de leurs biens.
- 10 tonnes de riz ;
En réceptionnant le don, le Commandant Adjoint du
- 10 bidons d'huile de 25L ;
GCNS a tenu à remercier au nom de la hiérarchie, le
- 5 sacs de haricots de 100kg ;
- un kit sanitaire d'une valeur de deux millions généreux donateur pour ce geste combien noble.
Le kit sanitaire ainsi reçu va aider le service dans le
(2 000 000 FCFA).
La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques cadre de la lutte engagée par la Direction Générale de
membres du commandement du GCNS, du la Police Nationale et au-delà les plus hautes autorités
représentant de la BSIC, Mr SalaouBarmou, et de ses de notre pays, contre la pandémie de la Covid-19, a-til ajouté.
proches collaborateurs.
Dans son allocation, le représentant de la BSIC a Pour rappel, le GCNS est créé en 1992 et placé sous
brièvement rappelé le partenariat qui existe entre son la coupe de la Direction de la Sécurité Publique. Il a,
institution et la Police Nationale et saisi cette occasion entre autres missions :
- le maintien et rétablissement de
l'ordre public ;
- la sécurisation des personnes et
de leurs biens ;
- la surveillance des édifices publics
et privés ;
- l'assistance à la population en cas
de sinistres et autres catastrophes
naturelles.
La réception officielle du don et une
photo de famille ont marqué la fin de
la cérémonie.
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Inspecteur de Police
Mamane Mahamane,
Chef SIRP
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Soutien aux familles des agents décédés en service commandé
es familles des veuves et orphelins des agents du cadre de la
Police Nationale décédés en service commandé ont bénéficié d’une
série de donations en guise de soutien
durant le mois béni de Ramadan 2020.
Ces dons composés de vivres et d’argent sont les œuvres de : la Direction
Générale de la Police Nationale, le don
anonyme des familles des victimes des
Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) et la généreuse donation des
agents du cadre de la Police Nationale
de la promotion 2009.
C’est le Directeur Adjoint des Ressources Humaines de la Police Nationale qui a procédé le 14 mai 2020,
dans les locaux du CSI Camp Bano, à
la donation de vivres et argent au profit des familles des agents du cadre de
la Police Nationale de la promotion
2009, décédés ou en difficultés.
Cette donation, pour la troisième fois
consécutive, est organisée par les
agents du cadre de la Police Nationale
de la promotion 2009.
Étaient présents à ladite cérémonie, la
Directrice des Services de Santé et de
l'Action Sociale de la Police Nationale
(DSSAS), le Directeur Adjoint de la Direction de la Logistique et des Infrastructures de la Police Nationale, le
Représentant de la promotion 2009,
les familles des victimes et plusieurs
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autres invités.
Ces gestes entrent dans le cadre du
Soutien ramadan accordé par la Direction Générale de Police Nationale
(DGPN) et le don anonyme des victimes FDS, aux veuves et orphelins
des agents de la Police Nationale décédés en service commandé via le
Service Social de la DSSAS. Ils sont
constitués pour la DGPN, d’un kit par
famille composé de :
- un sac de mil de 100kg,
- deux sacs de riz de 25kg,
- un carton de sucre,
- une enveloppe de 50 000f ;
Pour le don anonyme FDS, le kit par
famille composé de :
- quatre sacs et demi (4 et ½) de riz de
25kg;
- un (1) sac de lentilles de 25 kg ;
- deux (2) bidons d’huile de 5L ;

- huit (8) paquets de lait de 500g ;
- dix (10) boîtes de tomate de 500g ;
- deux (2) cartons de spaghetti ;
- vingt (20) paquets de thé de 300g ;
- un colis de sucre ;
- un (1) carton et un (1) paquet des
dattes saoudiennes ;
- une enveloppe de 35 000f ;
- cinq (5) cartons de lait pour enfant attribués à cinq (5) veuves ayant des
bébés de moins de six (6) mois.
L'action opérée par la promotion 2009
est constituée de deux sacs de riz de
25kg et d’une enveloppe de 40 000f
par famille et, pour répondre à la question de proximité, cette opération a eu
lieu tant à Niamey qu’à l’intérieur du
pays à savoir toutes les localités (Agadez, Maradi, Dakoro, Zinder…) où résident les bénéficiaires de la promotion
2009.
Au-delà de son caractère humanitaire,
ce geste rentre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre
les policiers d'une part et leurs familles
d'autre part.
A travers cette initiative, la promotion
2009 nous rappelle la belle enseigne
apprise au moment de la prise en main
pour le cours initial : "Solidarité"!!!
Cette solidarité vient d’être prouvée
une fois de plus par la généreuse promotion 2009.
Soyons solidaires !
Une noble initiative qui doit faire école
pour toutes les autres promotions car"
aider son prochain, c'est s'aider soit
même".
Inspecteur de Police
Mamane Mahamane, Chef SIRP
SENTINELLE - Juin 2020
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Le vol à l’arraché, un trouble à la quiétude sociale des Niaméens
a quiétude sociale est
un concept qui peut se
définir comme étant un
état de tranquillité, de sérénité
et de calme d’une communauté ou d’une société. C’est
un gage de liberté assuré par
un Etat pour sa population en
général et par la Police Nationale en particulier.
Mais force est de constater
que depuis un certain temps,
dans la ville de Niamey, cette
quiétude commence à être
troublée par de jeunes individus impitoyables et sans aucune ambition dans la vie,
s’adonnant à des pratiques
abominables en s’attaquant
aux biens des autres. C’est
une pratique qui est courante
et qui est entrain de prendre
de l’envergure, créant une
réelle inquiétude au sein de la
population. En dehors des
pratiques habituelles que
nous connaissons, celles des
braquages des boutiques et
des agences de transfert d’argent qui ont parfois coûté la
vie à des personnes, est apparu un autre moyen d’opération utilisé par ces jeunes
délinquants dans la ville de
Niamey.
Le vol à l’arraché est maintenant monnaie courante à Niamey à travers des moyens

roulants et même à pied, par
une technique permettant de
s’approprier facilement les
biens des citoyens. Cette
frayeur pour la population
d’être victime un jour de ces
impitoyables individus visant
la facilité et sans aucune
conscience morale, dissuade
à présent certaines personnes
à emprunter des taxis pour
leurs
déplacements.
La
consommation des stupéfiants est l’une des causes de
cette pratique ignoble.
Pour la plupart, ces individus
sont des personnes qui se
font passer pour des taximan,
parfois en complicité avec
d’autres soi-disant passagers
du taxi. Plusieurs personnes
affirment avoir été volées
dans un taxi par un passager

ou même par le taximan luimême.
Le plus souvent les marchés,
les camps de loisir et de manière générale les endroits où
les gens se rassemblent, sont
des lieux parfaits pour ce
genre de pratique, surtout
pour ceux opérant non pas
par des moyens roulants,
mais à pied.
Tout ceci peut-être justifié par
nos attitudes nonchalantes
une fois en ville, facilitant la
tâche à ces individus, qui perpétuent ainsi leur système de
vol. Comme quoi, pour combattre ce phénomène, le maître mot est la prudence.
GPX Djibrina Alio Illo
Service Central de
l’information, des Relations
Publiques et des Sports

“Sentinelle’’,
votre revue qui vous accompagne partout.
Lisez et faites la lire !
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Neuf questions à l’Inspecteur Général de Police Ay
Mr le Président de l’Association
Sportive de la Police dénommée
« AS-Police », veuillez-vous présenter à nos lecteurs.
Je vous remercie tout d’abord
pour cette opportunité que vous
m’offrez. Brièvement, je suis l’Inspecteur Général de Police Ayouba
Abdourahamane, 36 ans de carrière dans les différents services
de Police, actuellement Directeur
des Renseignements Généraux et
Président de l’Association Sportive
de la Police Nationale (AS-Police).
Vous avez été élu en 2016 à l’issue de l’Assemblée Générale
élective ; quels objectifs vise cette
association et quelles missions lui
sont assignées ? Depuis sa création, l’Association Sportive de la
Police Nationale s’est fixé comme
objectifs de faire la promotion des
sports, de renforcer la cohésion et
la fraternité entre ses membres,
conformément à son statut. Il s’agit
d’une mission visant à améliorer et
valoriser l’image de notre institution policière, gage d’un bon rapprochement avec la population. Ce
sont donc ces mêmes objectifs
qui, du reste, cadrent parfaitement
avec les missions de la Police Nationale, que nous poursuivons.
Parlez-nous de votre palmarès.
A notre arrivée à la tête de l’ASPolice, il faut le rappeler, nous
avons trouvé une structure complètement en déliquescence avec
une seule section (football) véritablement active. Nous avons réorganisé la structure et relancé
toutes les autres disciplines. Aujourd’hui, l’AS-Police constitue une
référence en matière sportive sur
le plan national et notre palmarès
est l’un des plus enviables et ne
14
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peut être étalé de façon exhaustive en seulement quelques lignes.
Mais retenez, à titre indicatif, les
résultats suivants :
• Section Basketball :
• Détentrice de la coupe du Président 2018 ;
• 1ère à la Coupe LIBAREN 2018 ;
• Détentrice de la Coupe Rosa
Park/USA 2018 à Maradi ;
• Vice-championne nationale 2019.
• Section Cyclisme :
• 1ère au mini-tour du Niger (cyclisme) 2017 ;
• 1ère au championnat National
tenu à Agadez en 2017 ;
• 1ère à la Coupe du Président de
la République 2018 ;
• 1ère au critérium de Niamey
2018 ;
• 1ère place au tour de Niamey
2019 ;
• 2ème place au critérium de Niamey 2019.
• Section Handball :
• 2ème au Championnat national

2018 ;
• Championne régionale de Niamey 2018 ;
• détentrice de la coupe ISI tenue
en 2018 à Tahoua ;
• Championne carré d’AS 2018 et
2019 ;
• Championne à la 15ème édition
du championnat national 2019 ;
• Championne au tournoi de l’amitié.
• Section Boxe :
• 2ème au championnat national
2018 ;
• Championne nationale en
équipe 2019.
• Section Taekwondo:
• Détentrice de la coupe étoile du
Sahel 2019 ;
• Vice- championne du TGV 2019;
• Détentrice de la coupe Mama
cho + best player masculin 2019 ;
• Détentrice de la Coupe Alfaga
2018 ;
• 3ème au tournoi International taekwondo de Paris (France).
SENTINELLE - Juin 2020
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youba Abdourahamane, Président de l’AS-POLICE
• Section Karaté :
• Lauréate de la coupe du Président ARK 2019 ;
• 2ème au lancement de la saison
sportive 2019.
• Section Volleyball :
• Championne nationale dame
2017 ;
• Vice-championne nationale 2019
dames et hommes.
• Section football :
• 2ème au championnat national
2019 et demi-finaliste à la coupe
nationale ;
Voilà entre autres, quelques résultats obtenus par l’AS Police, auxquels viennent s’ajouter des
centaines de médailles et des dizaines de coupes et trophées décrochés tant au niveau national
qu’international, que je vous invite
à venir découvrir au siège de notre
association.
Avant de parvenir à ces résultats, certainement vous avez fait
face à des difficultés. Comment
les avez-vous surmontées ?
Les difficultés que nous avons rencontrées sont communes à toutes
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les associations : relations tendues
entre dirigeants, difficultés financières, léthargie des différentes
disciplines… En effet, une Association est un groupe de personnes ayant des activités et des
normes communes en vue d’atteindre un but commun et ce, en
partageant un contact immédiat,
ce qui suppose une confrontation
d’idées, une diversité de visions.
Partant de ce postulat, la vie de
toutes les associations est parsemée de difficultés ; ce qui les différencie, c’est leur capacité de
résilience. Dès notre arrivée à la
tête de l’AS-Police, nous avons
compris cela, et la première action
pour nous a consisté à créer les
conditions d’une bonne collaboration entre les différents animateurs
des principales instances de l’organisation. Nous avons privilégié
le dialogue franc à travers des
concertations constantes et l’implication de l’ensemble des acteurs à
tous les niveaux, ce qui nous a
permis d’instaurer un climat de
confiance et d’entente mutuelle.

Ensuite, nous avons travaillé à asseoir une orthodoxie dans la gestion des ressources de notre
association, et un suivi régulier des
activités, avec à la clé la production et la publication des rapports
d’activités et financiers de façon
régulière. Au-delà du football, nous
avons réussi à relancer et redynamiser toutes les autres disciplines
et aujourd’hui, nous pouvons nous
targuer d’avoir la structure sportive
la plus complète au Niger. C’est
donc l’ensemble de ces actions qui
nous ont permis d’obtenir les résultats que tout le monde connait
aujourd’hui.
Mr le Président, beaucoup de
membres de cette association
toutes disciplines confondues
se sont fait distinguer tant au
plan national qu’international.
Ont-ils reçu des témoignages ?
Effectivement, comme vous le
dites, nos joueurs et athlètes se
sont toujours fait remarquer lors de
toutes les compétitions auxquelles
ils ont pris part, tant au plan national qu’international. A l’occasion
de chaque victoire, ils ont reçu les
félicitations des plus hauts responsables de la Police Nationale, en
plus de gratifications dont certains
ont bénéficié. D’ailleurs, l’une d’entre eux, en l’occurrence Tekieth a
même reçu une bourse à travers le
comité national olympique. Aussi,
le DGPN a promis un reclassement professionnel à cette athlète
émérite, dans le strict respect de
nos textes. Enfin, je peux affirmer
que le meilleur reste à venir pour
tous ceux qui se feront distinguer
pour la cause de notre association.
En 2008, l’AS Police avait remporté tous les titres en matière
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de football et depuis lors, vous
avez sombré dans le silence.
Alors, quelles dispositions avezvous prises pour changer la tendance ?
Je vous rappelle que l’AS-Police
est composée d’une dizaine de
disciplines, à savoir le basketball,
le handball, le volleyball, le cyclisme, le karaté, le taekwondo, le
judo, la boxe, le football… Donc, si
vous voulez vous exercer à une
évaluation, devez-vous prendre en
compte l’ensemble de ces disciplines. D’ailleurs, comme je l’avais
dit tantôt, nous sommes deuxième
au championnat National de football, deuxième en basketball, premier en volleyball, premier au
classement général de cyclisme,
premier en handball et nous disposons de la meilleure équipe de
taekwondo au Niger. Pour preuve,
l’équipe nationale est essentiellement animée par nos athlètes.
Enfin, en décembre dernier, un
journal de la place a écrit dans ses
pages que "l’Association Sportive
de la Police Nationale est la structure la mieux organisée au Niger."
Avec un tel palmarès, je ne vois
pas en quoi nous avons "sombré".
Notre institution ne sombrera jamais, compte tenu de la force et de
la vision optimiste qui ont toujours
caractérisé le policier.

De quel moyen disposez-vous
pour faire fonctionner l’Association ?
Nos ressources sont constituées
principalement des retenues sur
les salaires des fonctionnaires de
Police. Nous pouvons éventuellement bénéficier de sponsoring et
d’appui de nos partenaires, mais
ces opportunités sont si aléatoires
que nous ne pouvons pas compter
dessus pour le financement de nos
activités. Dieu merci, grâce à une
gestion saine, nous parvenons à
16
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faire fonctionner toutes les disciplines avec ces ressources. D’ailleurs, en dépit de la situation née
de la COVID-19, nous avons continué à assurer le paiement des salaires des coachs, du personnel
d’appui et d’autres acteurs. Et malgré tout, nous disposons aujourd’hui d’un solde positif, ce qui
constitue une preuve de bonne
gestion.

Mr le Président, le contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du coronavirus a-t-il
impacté les activités de l’Association ?

Le COVID-19 a impacté tous les
secteurs et l’AS-Police ne saurait
faire exception. Toutes les activités
ont été suspendues, de même que
les rencontres statutaires. Nous
devrions tenir une Assemblée Générale, mais compte tenu du
contexte, cela n’a pas été possible.

Il nous faut trouver un autre créneau pour nous mettre à jour.

Quel est votre dernier mot ?
C’est une motion de remerciement
à l’endroit de la hiérarchie policière
pour son appui constant qui nous
a permis de maintenir le cap.
J’adresse mes sincères remerciements aux responsables des structures déconcentrées de la Police
qui, à chaque fois de besoin, ont
été à nos côtés pour nous soutenir. Je remercie également les
membres du Bureau Exécutif, les
responsables des différentes disciplines, ainsi que l’ensemble des
membres de l’AS Police qui s’investissent pleinement pour le
rayonnement de notre chère association. Enfin, je remercie le Journal "LA SENTINELLE" qui nous a
toujours réservé une place de
choix dans ses publications. »
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TIC : Pouvoir des algorithmes et enjeux sécuritaires (suite et fin)

«

Par CP Adamou MOUSSA NOUHOU, Coordonnateur National Sécurité/PCMS G5 Sahel

La technologie…est une
chose étrange; d’un côté
elle est le vecteur de
merveilleux dons, et de l’autre
elle nous poignarde» .La création de l’Agence Nationale de
la Société de l’Information
(ANSI) ainsi que la volonté politique affirmée de modernisation
de
l’administration
nigérienne par sa migration
progressive vers le numérique
sont autant d’innovations indispensables pour la présence
de notre pays aux rendezvous des nations en ce
XXIème siècle. Cependant,
les merveilles que les TIC permettent avec célérité et efficacité sont consubstantielles de
risques majeurs pour la sécurité des dispositifs informatiques eux-mêmes autant que
pour les contenus transportés,
transmis, distribués, partagés
ou stockés.
La sécurité des infrastructures
d’information et des données
est devenue une préoccupation des acteurs publics et privés de la sécurité, mais aussi
de ceux de la défense nationale. Les attaques informatiques présentent un risque
pouvant causer des préjudices
à l’économie et aux institutions
en visant des infrastructures
vitales du pays. Les contenus
des données numériques peuvent modifier le cours de la vie
politique et économique d’une
nation, voire du monde. Songeons au Printemps arabe et
aux moyens technologiques
mis à profit pour la mobilisation des acteurs et des foules
autour de la cause. La sécurité
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informatique est aujourd’hui
une priorité stratégique pour le
développement des entreprises et pour la survie des
institutions républicaines.
Songeons au choc provoqué
par l’affaire Cambridge Analytica au cours de l’année 2018,
qui a valu au patron de Facebook de longues heures d’audition au Congrès, les
Américains ayant eu l’impression de s’être fait confisquer le
processus électoral par le
géant du numérique. Le cyberespace apparait comme un
quatrième terrain de guerre
potentiel après la terre, les airs
et la mer. Tout rapport de force
inclut désormais la notion de
supériorité numérique acquise
ou préservée sur un adversaire, qu’il soit de nature étatique ou non, et qu’il poursuive
des objectifs de nature politique, militaire ou économique.
Qu’il s’agisse de l’usage des
attaques
informatiques
comme armes stratégiques
(Stuxnet ), ou encore de la
gouvernance du réseau Internet. S’agissant de cette dernière, elle devient plus
préoccupante avec l’émergence du cloud computing,
mode de traitement de données d’un client, dont l’exploitation s’effectue par l’Internet,
sous la forme de services fournis par un prestataire.

«Le monde ne tourne désormais plus avec des armes… il
fonctionne avec des 1 et des
0, des petits bouts de données... Il ne s’agit pas de savoir qui a le plus de balles. Il

s’agit de savoir qui contrôle
l’information, ce que nous
voyons et entendons, comment nous travaillons, ce que
nous pensons, tout n’est plus
question que d’information.»

Nous assisterons inexorablement à des contentieux de
type nouveau exigeant des
compétences particulières tant
de la part du soldat que de
l’enquêteur, tant de la part du
magistrat que de l’avocat ou
de l’huissier. A la sortie du
COVID 19, notre monde ne
sera plus comme avant tant
dans son organisation politique, administrative et judiciaire
que
dans
son
fonctionnement stratégique et
opérationnel. Comme l’a dit
Bill Watterson, «le problème
avec le futur, c’est qu’il n’arrête
pas de devenir le présent.»

Il est indispensable que nous
prenions la mesure de ces
évolutions qui changent réellement notre quotidien, améliorent notre confort de vie, mais
dont nous ne devons en
aucun cas nier les risques.
Les services de sécurité, les
acteurs de la chaîne pénale et
les politiques (Parlement
comme Exécutif) doivent s’approprier
de
nouveaux
concepts, parfois de nouveaux
langages et très souvent de
nouvelles compétences adaptées à de nouvelles dimensions d’approche. Observons,
anticipons et préparons-nous
collectivement pour préserver
l’avenir.
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Le phénomène de la mendicité dans la Ville de Niamey

L

'une des missions de la police administrative est le maintien de l'ordre,
en règlementant certaines activités.
Dès lors, la mendicité nécessite une attention particulière, au vu de ses conséquences sur le plan socio-économique. A
Niamey, lors du sommet de l'Union Africaine, il ya eu un déplacement massif de
mendiants se trouvant aux carrefours publics, vers des endroits isolés, dans le
cadre de la politique dite “Niamey Nyala ”.
La mendicité définit comme l'état d'indigence qui amène à “solliciter de l'aumône,
par charité, à titre volontaire”. Néanmoins,
certains mendiants exagèrent et transforment celle-ci en quémande.
Dans le temps passé, elle était réservée
aux handicapés et aux vieillards, mais de
nos jours, des personnes jouissant d’une
bonne santé s'adonnent à cette pratique.
Parfois, ils y associent des enfants mineurs, compromettant l’éducation de ces
derniers.
Face à ce phénomène, la loi a prévu une
règlementation particulière, à travers les
articles 179 et suivants du Code pénal nigérien.
Il convient d'examiner la façon dont cette
activité est pratiquée dans la Ville de Niamey, ainsi que son impact sur le plan
socio-économique.
Ce qui nous amène à parler d'une part de
la pratique de la mendicité dans la ville de
Niamey et d'autre part de ses conséquences sur le plan socio-économique.
- La pratique de la mendicité
Il convient de distinguer deux types de
mendiants, à savoir les mendiants qualifiés et les non qualifiés.
- Les mendiants qualifiés
Parmi les mendiants, il ya ceux qui sont
reconnus comme tels par loi. Il s'agit des
personnes indiquées à l'article 180 CP qui
sont des infirmes et des vieillards de plus
de 70 ans. Certains de cette catégorie, de
par leur état physiologique, ne peuvent
pas exercer une activité physique lucrative. A cet effet, ceux dont les enfants ne
sont pas en mesure de les soutenir, se
trouvent dans l'obligation de mendier pour
18

survivre.
C'est ainsi qu'ils prennent l'initiative de mendier au niveau
des carrefours publics, en sollicitant les bonnes volontés,
au passage des véhicules.
Certains sont accompagnés
de leurs guides, qui sont souvent des enfants mineurs.
En dehors des carrefours publics, on compte également
les mosquées, les marchés et
bien d'autres lieux publics ou
privés dans lesquels ils exercent leur mendicité.
Bien qu'autorisés, ces mendiants exposent leurs guides, à savoir les
enfants mineurs dont la scolarité pourrait
être compromise, ou encore le risque lié à
la débauche (pour les mineurs de sexe
féminin).
- Les mendiants non qualifiés
Il est à noter que certains mendiants ne
sont pas qualifiés pour l'être.
En effet, les mendiants non qualifiés regroupent les personnes qui n'ont aucune
infirmité, mais qui sont éprouvées par la
pauvreté. Certains viennent des campagnes touchées par la sècheresse et
d'autres se lancent spontanément, pour
se procurer de l'argent facile. Ces derniers, en dehors des carrefours, choisissent les mosquées pour présenter de
fausses ordonnances (sauf quelques
cas), à l'effet d'obtenir de l'argent.
Nous sommes en présence de personnes
à la recherche du gain facile.
- Conséquence de la mendicité sur le plan
socio économique.
Deux conséquences peuvent se ressentir
au plan économique, à savoir la déscolarisation (pour les guides mineurs) et le
chômage( pour les majeurs en bonne
santé, à la recherche de gain facile).
- La déscolarisation
Bien qu'autorisée à un certain niveau, la
mendicité expose les guides mineurs des
mendiants à la déscolarisation.
En effet, dès le bas-âge, le guide mineur
ne connaitra que cette pratique et elle
l'empêchera d'étudier. Bien souvent, c'est

le parent mendiant même qui l'empêchera, car lui servant de guide. Quant à la
jeune fille, en dehors de la déscolarisation, elle est exposée à la débauche,
puisqu’habituée à l'argent venu de la providence.

Le chômage
La pratique de la mendicité ne peut être
synonyme de travail pour le mendiant majeur qui n'est ni infirme, ni vieux de plus de
70 ans. Lorsque le mendiant non qualifié
évolue longtemps dans la mendicité, il
demeure aussi au chômage. Or, le chômage constitue un frein au développement économique.
Donc il y a lieu de règlementer cette activité. C'est ainsi que le Code pénal, à son
article 179 stipule que: " toute personne
qui aura été trouvée mendiant dans un
lieu public ou privé, sera punie d'un emprisonnement de 3 à 6 mois. Ensuite, il fait
exception des infirmes et des vieillards à
l'article 180 CP où il précise que : " aucune peine ne pourra être prononcée aux
infirmes et aux vieillards de plus de 70
ans”.
La mendicité, bien que règlementée par la
loi, expose les guides des mendiants qui
sont mineurs, à la déscolarisation et à la
débauche. En outre, elle conduit indirectement les mendiants non qualifiés au
chômage. Ainsi, elle constitue un recul sur
le plan du développement économique.
OP Yacouba Massalatchi CIJ/DGPN
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Les relations entre la Police
Nationale et la Population

U

n Policier ou un agent du Cadre
Autonome de la Police, qu’il porte
ou non l’uniforme, a pour fonction
(mission) de faire respecter la loi, de
maintenir l’ordre public et d’assurer la
sécurité publique. C’est un représentant de
la force, du pouvoir et de l’autorité
publique.
Une autre mission prépondérante d’un
agent du Cadre Autonome de la Police, est
celle de protéger les personnes et leurs
biens. Mais ceci ne peut être accompli
sans une parfaite collaboration des
citoyens avec la Police. Jadis, les relations
entretenues entre ces deux franges
s’étaient
avérées
conflictuelles,
la
population affichant un certain mépris
envers la Police. Mais depuis un certain
temps, à travers la Proximité et les
sensibilisations menées par la Police
Nationale, on constate qu’une certaine
confiance s’est installée entre la population
et la Police . Ce qui est une condition
déterminante permettant à la Police de
travailler efficacement, d’en finir avec la

Contrôle routier

Lors d’un contrôle routier
délinquance et de répondre à la complexité
du contrôle social, et aux citoyens de se
sentir en sécurité.
Le Policier est vu aux yeux de la plupart
des citoyens comme le technicien
fonctionnarisé de la sécurité et de l’ordre,
le spécialiste de la lutte contre le crime,
l’agent de répression du trafic routier,
l’empêcheur de s’amuser en rond et
l’épouvantail des enfants peu sages que
leurs parents menacent d’une intervention
policière s’ils n’obéissent pas
La confiance que la population accorde à
la Police est un facteur de cohésion
sociale. Plus elle perçoit l’action de la
Police comme légitime, plus elle adhère à
l’institution. On peut entre autres
comprendre l’évidence de cette confiance
à travers plusieurs attitudes du policier, par
exemple la façon dont se déroule un
contrôle, une approche ou même une
intervention policière.
GPX Djibrina Alio Illo, Service Central
de l’information, des Relations
Publiques et des Sports

Vous abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de votre propre agression.
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Bon à savoir

A la découverte du Code la route

Intersections et régime de priorités

L

a conduite d’un véhicule nécessite une
attitude et un comportement exemplaires
constants. C’est pourquoi, il faut toujours
respecter les principes liés à cette conduite afin
de minimiser ce fléau qui nous assaille
quotidiennement : les accidents de la route. A cet
effet, lorsqu’on conduit, il est important de se
rappeler constamment les comportements à
adopter pour aborder une intersection de routes
et respecter le régime de priorités.
1. Comment aborder une intersection de
routes ?
Avant d’arriver à une intersection de routes, le
conducteur ou l’usager de la route doit savoir où
il veut aller et quelle route doit-il emprunter. S’il
ne connait pas la route, il doit à l’avance regarder
sa carte routière et observer attentivement la
signalisation
qui
peut
lui
fournir
des
renseignements utiles.
En abordant l’intersection de routes, il doit :
➢ prévoir suffisamment à l’avance les
manœuvres qu’il doit effectuer de façon à ne pas
hésiter et à ne pas surprendre au dernier moment
les autres usagers ;
➢ regarder de tous les côtés ainsi que vers
l’arrière (à l’aide des rétroviseurs) ;
➢ ralentir suffisamment de façon à pouvoir
tourner ou céder le passage aux autres usagers;
➢ avertir vers l’avant, en klaxonnant ou en
faisant des appels de phares (la nuit) ;
➢ avertir vers l’arrière, en allumant :
- le clignotant droit, s’il veut tourner à droite;
- le clignotant gauche, s’il veut tourner à gauche;
- faire quelques légères pressions sur la pédale
de freins pour provoquer l’allumage intermittent
des feux de stop ;
➢ se placer dans la voie de circulation
correspondant à la direction qu’il veut prendre.
➢ observer les règles de priorités :
- priorité de passage ;
- cédez le passage ;
- priorité à droite.
2. Le régime de priorités
Le régime de priorité de conduite de véhicule
comprend trois (3) règles de priorité.
➢ Première règle : priorité de passage
L’usager de la route bénéficie de la priorité de
passage à la prochaine intersection de routes,
lorsque sa route présente :
- les panneaux à caractère prioritaire ;
- l’intersection avec une route dont les usagers
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doivent lui céder le passage ;
- l’intersection de deux (2) routes dont le
passager est protégé ;
- les feux verts ;
- quand l’agent de la force publique lui ordonne
de passer.

➢ Deuxième règle : cédez le passage
L’usager de la route doit céder le passage à tous
les usagers venant de sa droite ou de sa gauche,
lorsque sa route comporte les panneaux suivants:
- le panneau de stop obligatoire qui comporte
deux (2) panneaux : le panneau avancé à 150 m
et le panneau de position ;
- le panneau cédez le passage qui comporte
deux (2) panneaux : le panneau avancé à 150 m
et le panneau de position ;
- le feu rouge :
- quand l’agent de la force publique lui ordonne
de s’arrêter.

➢ Troisième règle : priorité à droite
L’usager de la route doit céder le passage aux
usagers qui viennent de sa droite dans les cas
suivants :
- intersection sans signalisation ;
- intersection de deux (2) routes secondaires ;
- intersection de deux (2) routes à grande
circulation dangereuse ;
- feux jaunes clignotant.

Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS
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Le Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale
Organisée (SCLCT/CTO) : compétence territoriale et matérielle

C

réé
par
arrêté
N°0045/MI/S/
D/AR/
DGPN du 28 janvier 2011
portant Création, Attributions et
Organisation du Service Central
Lutte Contre le Terrorisme, le
SCLCT/CTO est un service d’enquêtes spéciales rattaché au cabinet du Directeur Général de la
Police National. Il est animé par
des femmes et des hommes
issus des trois forces de sécurité
intérieure, à savoir la Police Nationale, la Garde Nationale du
Niger et la Gendarmerie Nationale. Il constitue une expérience
réussie de service mixte, fièrement partagée par le Niger dans
la sous-région, dont s’est
fortement inspirée la doctrine
d’opérationnalisation de la Composante Police de la Force
Conjointe du G5 Sahel.
Placé sous la responsabilité d’un
fonctionnaire de police issu du
corps des Commissaires de Police, le SCLCT/CTO s’articule essentiellement autour de trois
divisions (enquête, sécurité et
administration) avec quatre antennes régionales opérationnelles qui en constituent des
déclinaisons locales, au plus près
des théâtres d’opération. Il a pour
mission fondamentale la réalisation et la coordination de la mise
en œuvre des enquêtes en matière de terrorisme, de financement du terrorisme et de
criminalité transnationale organisée, sous la direction et le
contrôle du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de
lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le Code de Procédure
Pénale (CPP) en son article
605.2 (nouveau) Al.1 consacre sa
compétence nationale en la matière.
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A. De la compétence territoriale du SCLCT/CTO

En matière d’enquête relative au
terrorisme, le SCLCT/CTO a
compétence sur l’ensemble du
territoire national. Quels que
soient les lieux où sont commises
ou susceptibles d’être commises
des infractions de nature terroriste ou connexe, le SCLCT/CTO
y est compétent. Seulement, la
loi fait obligation à l’OPJ instrumentant du SCLCT/CTO de tenir
régulièrement informé le procureur de la république dans le ressort duquel il mène son enquête ,
de l’évolution de ses investigations.

Le Niger étant vaste, les ressources matérielles et humaines
du SCLCT/CTO très limitées, le
maillage territorial par ce service
demeure très en deçà de la demande. En effet, de Diffa à Ouallam, de Bankilaré à Madama, les
théâtres d’opération se sont accrus à mesure que la menace terroriste s’amplifie sur notre
territoire. Ainsi plusieurs antennes ont été créées pour rapprocher le SCLCT/CTO des
théâtres d’opération afin d’en
améliorer de fait les capacités de
projection. Les modalités de déploiement sur le terrain des enquêteurs de chaque antenne sont
dictées par le pragmatisme
conjugué aux contraintes géographiques et techniques. Il est
par exemple plus facile de déployer des enquêteurs de l’antenne de Diffa sur une scène de
crime à Gouré que de dépêcher
une mission à partir du niveau
central à Niamey. En effet, l’implantation d’une antenne dans
une localité donnée ne confine
pas ses compétences dans les li-

mites géographiques du territoire
de cette localité. Ses enquêteurs
peuvent, sur instruction de la hiérarchie, se transporter en tout lieu
du territoire national pour y
mener des investigations.

Par ailleurs, les exigences de célérité, d’intégrité et de loyauté de
la preuve ont de toute évidence
amené le législateur à habiliter
les OPJ territorialement compétents, autres que ceux du
SCLCT/CTO, pour « procéder
aux actes urgents d’enquête en
vue de constater l’infraction terroriste commise dans leur ressort, d’en rassembler les preuves
et d’en rechercher les auteurs»,
sous la direction et le contrôle
des procureurs de la république
près les tribunaux de grande instance compétents. C’est-à-dire
qu’en tant que premiers intervenants sur une scène de crime,
quoique de la compétence du
SCLCT/CTO, les OPJ des autres
services d’investigations sont autorisés à procéder au gel des
lieux, au recueil des premiers témoignages, à la préservation des
traces et indices, aux auditions et
enquêtes dans le voisinage. Il
s’agit pour les enquêteurs locaux
de mettre en œuvre tous les
moyens permettant de faciliter la
réussite ultérieure des investigations qui seront poursuivies par le
SCLCT/CTO. Ils peuvent ainsi
être amenés, le cas échéant, à
garder à vue certaines personnes
suspectes, et à poser tous actes
qui permettent de parer aux
risques de dépérissement des
preuves avec le temps qui passe.

De même, la loi permet auxdits
OPJ de recevoir les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports relatifs
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aux infractions de nature terroriste. À charge pour eux, ou les
parquets des tribunaux de
grande instance du ressort desquels relèvent les affaires, de
tenir informé le parquet du pôle
spécialisé en matière de lutte
contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée des
diligences effectuées.

Tout service d’investigations
avant de décider de mettre une
affaire à la disposition du
SCLCT/CTO doit au préalable
s’assurer que les faits et actes
sont susceptibles de tomber sous
les qualifications visées aux articles 399.1 à 399.1.24 du code
pénal et infractions connexes.
B. De la compétence matérielle
du SCLCT/CTO

Sous le Titre1 (bis), le Chapitre II
du CPP intitulé « De la Procédure
devant le Pôle Judiciaire en matière de Lutte Contre le Terrorisme
et
la
Criminalité
Transnationale Organisée» en
son article 605.2 (nouveau) al.1
dispose : « l’enquête est assurée
par le Service Central de Lutte
Contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée…». Le législateur charge
ainsi le SCLCT/CTO de garantir
la réalisation et la mise en œuvre
des enquêtes en matière de lutte
contre le terrorisme et de criminalité transnationale organisée.
Sont ici visées les infractions prévues aux articles 399.1 à
399.1.24 du Code pénal (terrorisme et financement du terrorisme) ainsi que toutes autres
infractions
qui
leur
sont
connexes. La notion d’infractions
connexes, dans l’esprit et la lettre de l’article 605.2 (bis) du CPP,
renvoie au lien tiré soit de l’unité
de dessein, soit de la relation de
cause à effet qui rattache de
telles infractions à des faits ou
actes pénalement punis comme
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étant de nature terroriste.
A la suite d’une modification du
Code de Procédure Pénale en
2016 (loi n°2016-21 du 16 juin
2016 ayant étendu les compétence du pôle à la CTO), les compétences du SCLCT/CTO ont été
étendues à la criminalité transnationale organisée par le décret
n°2017-517/PRN/MISPD/ACR
du 16 juin 2017, modifié et complété par le décret n° 2019246/PRN/ MI/ SP/D/ACR du 10
mai 2019 portant organisation et
attributions du service central de
lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
(SCLCT/CTO) et fixant ses missions. Cette extension de la compétence
matérielle
du
SCLCT/CTO à la CTO apporte
peu d’innovations pratiques. Car
le législateur a lui-même exclu du
champ de compétence du
SCLCT/CTO les infractions, quoi
que de nature transnationale organisée, relevant de la compétence matérielle d’autres services
d’investigations spéciales. Il en
est ainsi en cas de trafic illicite de
migrants et de traite de personnes qui relèvent de la DST
(Equipe Conjointe d’Investigation), de trafic transnational de
drogue qui relève de la compétence de l’Office Central de Lutte
Contre le Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS),ou encore des
cas d’infractions économiques
(blanchiment des capitaux) qui
relèvent de la Direction de la Police Judiciaire.
Dans la pratique, les services
d’investigations spéciales apprécient au cas par cas les affaires
pénales de nature transnationale
à eux soumises. S’ils découvrent
dans une procédure donnée
qu’une ou des infractions ont une
connexion avec un acte, un fait
ou une entreprise terroriste, ils
mettent systématiquement l’affaire à la disposition du
SCLCT/CTO après avis du

parquet avec tous les actes de
procédures afférents.

Autrement, quelque transnationale organisée soit la criminalité
en cause, ces services demeurent pleinement compétents
conformément aux lois spéciales
régissant leurs matières respectives.
CP Adamou MOUSSA NOUHOU
Coordonnateur National
Sécurité/PCMS G5 Sahel
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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 Abdoul Aziz Hamani Hima, Officier de
Police, Mle 113 022, de son vivant en service au
poste de Police frontalier de Petelkolé, décès
survenu le 28 mai 2020, des suites d’une attaque
armée en mission commandée ;
Madame Fatouma Mossi dite Mme Diori, Officier
de Police à la retraite, de sa vivante en service à la
Direction Générale de la Police Nationale. Décès
survenu le 22 juin 2020 à l’Hôpital National de
Niamey, des suites d’une courte maladie ;
Monsieur Oumarou Hassan, Inspecteur Principal
de Police, Mle80 342, de son vivant en service au
Commissariat Central de Maradi. Décédé à l’Hôpital
National de Maradi, des suites d’une maladie ;
Monsieur Abdoul Karim Madougou, Brigadier de
Paix, Mle113 163, de son vivant en service à la
Direction Régionale de la Police de Tahoua. Décès
survenu le 1er mai 2020 à Konni, des suites d’une
maladie ;
Monsieur Abdourahamane Daouda Alfa, Gardien
de Paix, Mle145 085, de son vivant en service à la
Compagnie Nationale de Sécurité (CNS) de Maradi.
Décès survenu le 19 mai 2020à Niamey, des suites
d’un accident de la circulation.
Monsieur Salissou Yahaya Souley, Gardien de
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Paix, Mle 146 636, de son vivant en service à la
Compagnie Nigérienne de Sécurité (CNS/Dosso).
Décès survenu dans la nuit du 13 au 14 juin à
l’Hôpital National de Niamey, des suites d’un
accident de la circulation.
Monsieur Hafissou Adamou, Gardien de la Paix,
Mle 138 603, de son vivant en service au
Commissariat de Police de Zinder. Décès survenu le
21 juin 2020 à 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 Directeurs Général de la
Police Nationale présente aux noms du
Gouvernement, du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, de l’ensemble du personnel de la Police
Nationale et à son nom propre, ses condoléances
les plus attristées.
Que la terre leur soit légère !
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