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

Attaques des populations civiles :
éviter le piège des terroristes

C

es derniers temps, les groupes
terroristes semblent changer de
stratégie ou plutôt de méthode.
Ainsi, l’on assiste malheureusement à des
attaques sur des populations civiles comme
l’attestent celles perpétrées dans les zones
de Banibangou et de Tillia en mars dernier.
Ces attaques barbares se sont soldées par
de nombreuses pertes en vies humaines
dans les rangs de paisibles citoyens. C’est
le lieu pour nous d’exprimer notre solidarité
aux familles endeuillées et souhaiter un
prompt rétablissement aux blessés.
Ce changement déplorable de modes
opératoires des groupes terroristes en dit
long sur leur désarroi. En effet, face à la
pression des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) qui occupent le terrain, les
groupes terroristes changent de stratégie.
Mais cette nouvelle attitude des terroristes
est doublée d’un côté sournois qui a consisté
souvent à viser les membres de certaines
communautés. A travers cette manière de
faire, les terroristes cherchent à monter les
communautés les unes contre les autres et
à créer des conflits intercommunautaires qui
compliqueraient la tâche aux pouvoirs
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publics.
Cette attitude des terroristes doit interpeller
tous les acteurs, en particulier les
communautés
elles-mêmes.
Celles-ci
doivent multiplier de vigilance pour éviter de
tomber dans le piège terroriste : monter les
communautés les unes contre les autres
pour affaiblir la cohésion sociale et
compromettre la coexistence pacifique et la
sécurité globale.
Or, nous savons tous que ces espaces ont
toujours été un lieu de coexistence, de
solidarité et de fraternité entre les différentes
communautés qui les partagent. C’est le lieu
ici, d’appeler les populations à éviter de
recourir à la justice personnelle quoiqu’il
puisse arriver. Elles doivent comme le
recommandent les lois recourir à la justice,
saisir
les
autorités
administratives,
coutumières et les FDS par rapport à tout
comportement ou individu suspect.
La collaboration avec les FDS est plus que
nécessaire pour consolider les acquis des
différentes opérations menées et celles en
cours et améliorer encore la sécurité dans
cette zone.
3
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Actualités
Action Sociale

Lancement officiel des activités du Fonds WAQF public au profit des
ayants droit des agents des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)

C

’est la salle de réunion du
Centre International de
Conférence
Mahatma
Gandhi de Niamey qui a servi de
cadre pour cet évènement, le 29
mars 2021. Présidée par S.E M.
Birgi Rafini, alors Premier Ministre,
Chef du Gouvernement (il a quitté
ses fonctions le 1er avril 2021)
cette rencontre s’est déroulée en
présence
des
membres
du
Gouvernement, des représentants
des corps diplomatiques, de la
SE Brigi Rafini recevant le prix spécial
Directrice Générale du WAQF, du
Gouverneur de la Région de Niamey, des programme initié par SEM Issoufou
représentants des Forces de Défense et Mahamadou, Président de la République,
de Sécurité (FDS), de ceux des familles Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées
à la date de l’événement (il a quitté ses
des victimes et de plusieurs invités.
Le Fonds vise les ayant droits des agents fonctions le 2 avril 2021). L’usufruit
des FDS décédés ou disparus en service provenant des investissements du Fonds
commandé avec engagement ou ayant WAQF sert à :
succombé ou devenus invalides suite à - la prise en charge médico-sociale des
des blessures survenues sur le champ ayants droits;
- la prise en charge scolaire et
d’opérations.
Financé à hauteur de deux milliards cinq académique des orphelins ;
cent millions de francs CFA, c’est un - aux allocations et subsides, etc...
Dans le souci d’une gestion
efficace de ce Fonds, des accords
ont été signés entre la Directrice
Générale du WAQF et les
Représentants des partenaires.
Les veuves des FDS, pour
témoigner leur reconnaissance,
ont par la voie de leur déléguée
remis au Premier Ministre un prix
spécial destiné au Chef de l'Etat.
Une coupure du ruban pour une
"foire patriotique" symbolique a
marqué la fin de la cérémonie.

Echange de documents entre les deux parties
4
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Actualités
Coopération

Clôture du volet Sécurité du Programme d’Appui à la Justice, Sécurité
et la Gestion des Frontières au Niger" (AJUSEN-sécurité)

L

e Secrétaire Général du Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité Publique,
de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses a présidé le
24 mars 2021, la cérémonie de clôture du
projet "Appui à la Justice, Sécurité et la
Gestion des Frontières au Niger"
(AJUSEN-sécurité).
Financé par l'Union Européenne, le projet
exécuté sur une période de quatre (4)
ans, a eu pour objectif de renforcer la
chaîne pénale via une action pertinente et
efficace des Forces de Sécurité Intérieure
(Police Nationale, Gendarmerie Nationale Le SG du Ministère de l’Intérieur (à droite) remettant le témoignage
et Garde Nationale du Niger) ainsi que la
invités. Trois interventions ont marqué la
Douane et l'Aviation Civile, permettant un
cérémonie, à savoir le mot du Chef de projet
meilleur maillage sécuritaire aux fins de
AJUSEN, l'allocution du chef de Coopération
gestion des flux migratoires, de lutte contre la
de la Délégation de l'Union Européenne au
traite des êtres humains, le crime organisé et le
Niger et le discours de clôture du projet
terrorisme.
prononcé par le Secrétaire Général du
La cérémonie s'est déroulée à l'Hôtel Noom en
Ministère de l'Intérieur.
présence du Gouverneur de la Région de
Des témoignages officiels de satisfaction ont
Niamey, le représentant de la Délégation de
été décernés au chef de projet, Monsieur Eric
l'Union
Européenne
au
Niger,
les
Segura et l’expert frontières, Monsieur
représentants des Forces de Sécurité
DURAND Michel.
Intérieure, ceux des Organisations Non
IP MAMANE Mahamane
Gouvernementales internationales et plusieurs
CSCIRP

Photo de famille à l’issue de la cérémonie
SENTINELLE - Mars 2021
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Actualités
TEMOIGNAGE DE SATISFACTION

L

e Directeur Général
de la Police Nationale, au nom du Ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses
empêché,
a
présidé le 12 février 2021,
la cérémonie de remise de
témoignage officiel de satisfaction aux Chefs de Police
des
trois
pays
membres
de
l'Equipe
Conjointe d'Investigation
(ECI-Niger), à savoir le
Niger, la France et l'Espagne.
Cette cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la
Direction de la Surveillance
du Territoire en présence
des représentants du Chef
de la Délégation de l'Union
Européenne au Niger et
des corps diplomatiques,
des Directeurs Nationaux

Les récipiendaires

de la Police Nationale et de
plusieurs autres invités.
Les trois récipiendaires
sont :
- M. Abdou Salam Moumouni, Commissaire de
police, Chef de la Division
Investigations Spéciales de
la Direction de la Surveil-

lance du Territoire du Niger;
- M. Fernando Guerrero, de
la Police Espagnole;
- M. Patrick Musqua, de la
Police Française.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP

Photo de famille à l’issue de la récémonie
6
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Bon à savoir
DU NOUVEAU DANS LE CODE DE LA ROUTE !

L

e nouveau Code
de la route apporte
des modifications
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.
Retenons quelques infractions de la
première classe et de la deuxième classe
telle que codifiée.
Quelques infractions de la première classe:
- défaut de ralentir, de s'arrêter ou de se
garer pour laisser le passage à un véhicule
de dimensions inférieures lorsque la
largeur de la chaussée ne permet pas de
croiser ou de dépasser en toute sécurité ;
- fait d’aborder un carrefour sans
précautions suffisantes ;
- usage abusif des signaux sonores ;
- usage de trompes à son multiples, de
sirènes et sifflets ;
usage de signaux sonores sans
nécessité absolue la nuit.
Quelques infractions de la première classe:
- non-respect de la priorité ;
- usage du téléphone au volant ;
- chargement masquant les signaux
d'éclairage du véhicule;
- chargement disposé de manière à nuire
à la visibilité du conducteur ou qui
compromet la stabilité ou la conduite du
SENTINELLE - Mars 2021

véhicule ;
- non-respect du gabarit du véhicule ;
- défectuosité du dispositif d'attelage de la
remorque ;
- non équipement de glace de sécurité
(issue de secours) ou de boîte de premier
secours pour les véhicules automobiles de
transport en commun de personnes;
- absence d'indication à l'intérieur du
véhicule de transport en commun de
personnes, du nom et du domicile du
transporteur;
- transport d'enfant de moins de dix (10)
ans sur les sièges avant dans un véhicule
automobile ;
- non-respect par les conducteurs de la
priorité donnée aux piétons ;
- circulation des animaux sur la voie
publique sans conducteur ;
- descente d'un véhicule ou ouverture de
portière sans s'assurer que c’est sans
danger ;
- engagement d'une façon irrégulière sur la
voie publique ;
- stationnement en dehors de l'accotement
si celui-ci n'est pas affecté à une circulation
spéciale et que son sol est en bon état.
CPP, Dr ABOU Mountari
D/SCIRPS
7
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Bon à savoir
L’ATTITUDE DU POLICIER

L

a politesse policière est beaucoup plus stricte que celle ordinaire, car le policier est porteur
de l’uniforme de la Police : vous
n’agissez plus en « personne privée
» et votre attitude, vos actes engagent souvent la réputation de l’institution policière. Pensez toujours que
la nature de vos fonctions, de vos interventions vous placent souvent en
point de mire, au contact de toutes
les couches sociales. C’est pourquoi
comme il vous est recommandé le
Code d’éthique et de déontologie
d’être irréprochables à tout moment
et dans toutes les circonstances. Le
respect d’autrui, un de vos comportements professionnels, se traduit
par l’observation des règles qui visent l’harmonie dans vos interactions
avec les autres. De ce fait :
• restez dans le cadre de la loi
lorsque vous intervenez ;
•tenez-vous toujours correctement ;
•surveillez votre vocabulaire en évitant des propos grossiers;
•respectez votre engagement qui se
traduit comme suit :
«En ma qualité d’agent du cadre de

la Police Nationale, mon premier devoir est de servir la société, de sauvegarder les vies et la propriété, de
protéger les innocents contre la
tromperie, le faible contre l’oppression ou l’intimidation, le pacifique
contre la violence ou le désordre et
de respecter les droits constitutionnels de tous à la liberté, à l’égalité au
travail et à la justice.
Je garderai dans ma vie privée une
conduite irréprochable, servant
d’exemple à tous, je ferai preuve de
courage et de calme devant le danger, le mépris ou le ridicule. Je resterai maître de moi-même et je
penserai constamment au bien être
des autres. Je serai de pensée, d’action, honnête dans ma vie privée et
professionnelle. Je donnerai l’exemple en obéissant aux lois de notre
pays en me soumettant aux obligations de service.
Tout ce que je verrai, entendrai, de
nature confidentielle ou qui me sera
confié officiellement sera toujours
gardé secret à moins que la révélation n’en devienne nécessaire dans
l’accomplissement de mon devoir.

J’agirai toujours avec pondération et
mes décisions ne seront jamais influencées par mes amitiés, animosités et sentiments personnels. Je
poursuivrai les criminels impitoyablement, sans compromis avec le
crime.
Avec courtoisie, j’appliquerai la loi
comme il se doit, sans crainte ni favoritisme, sans malice ni mauvaise
volonté, n’employant jamais la force
ni la violence sans nécessité, n’acceptant jamais la gratification.
Je reconnais l’insigne de mon emploi
comme symbole de confiance publique, et je l’accepte comme un
gage de mes concitoyens que je dois
conserver aussi longtemps que je
demeurerai fidèle aux principes moraux du service de Police.
Visant constamment à atteindre cet
objectif et cet idéal, je me consacrerai solennellement à la profession
que j’ai choisie : celle de fonctionnaire de Police».
GPX Djibrina Alio Illo,
en service au SCIRPS

RENFORCEMENT DES CAPACITES
OPERATIONNELLES DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

A

cquis à grand frais et
offert à la Direction de
la Police Technique et
Scientifique par la Mission
Eucap Sahel au Niger, le
SPECTRUM TWO FT-IR ou
spectromètre à infrarouge est
un outil d’aide à l'identification
en quelques minutesdes
matériaux
et
des
contaminants.
Il faut souligner qu’à ce jour, la
Police
Technique
et
Scientifique du Niger est la
8

première parmi ses paires
du G5 Sahel à disposer
d’un tel outil de haute
technologie. La mise en
service de cet appareil est
une avancée notoire dans
le domaine judiciaire où,
plus que jamais, les
enquêtes
vont
être
révolutionnées. La fiabilité des
résultats et la rapidité dans la
suite donnée aux différentes
réquisitions sont des valeurs
sûres qui vont servir de
baromètre pour tous les

acteurs de la chaine pénale en
quête de la véracité des faits,
gage d’un procès juste et
équitable.
CP Ousmane Bako Nana
Aïchatou
DSCIRPS/A
SENTINELLE - Mars 2021
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Actualités
La Police Nationale remporte le prix ICONE 2020

L

’Inspectrice

de

Police Mme Yahaya

Marie

Da

Silva, Cheffe de Brigade
de

la

Protection

des

Femmes et des Mineurs à
la Direction Régionale de
la Police de Zinder, récipiendaire de la 2e édition
de la campagne, « Integrity Icon Niger », sous le
thème : « Ensemble identifions et célébrons les

Présentation du prix ICONE 2020...

fonctionnaires honnêtes
et intègres de l’administration publique » organisée par la Haute Autorité
de Lutte Contre la Corruption et les Infractions
Assimilées

(HALCIA)

avec la collaboration de
l’ONG « Accountability lab
Niger » a été reçue par le
Directeur Général de la
Police Nationale, Commissaire Général de Police, Souley Boubacar.
Cette cérémonie fut l’occasion de présenter le
prix composé d’une attes-
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... au DGPN (au centre)

tation et un trophée rem-

part tous les coins Niger,

porté par la récipiendaire

cinq (05) lauréats sont ar-

nommée ICONE 2020.

rivés en finale. Après un

Parmi plus de 1800 can-

vote sur les réseaux so-

didats présélectionnés de

ciaux et des enquêtes

=69>5/',/'16-?'
@H@I'
ILM''
MMN'
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L@'

menés par la HALCIA, la
candidate est venue en
tête du processus. Le résultat se présente comme
suit :
IP Idrissou Garba
Chef Service Sports

9
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Actualités
Elections 2020-2021
Observateurs Internationaux de la MOIRSEA
Une délégation des Observateurs Internationaux de la MOIRSEA a été
reçue le 04 février 2021 par le Directeur Général de la Police Nationale
(DGPN) à son Cabinet. L’objet de
cette rencontre est la remise par
celle-ci d’une copie du rapport de leur
observation lors du déroulement des
élections présidentielles deuxième
tour tenues le 21 février 2021. Les
membres de cette délégation ont félicité la Police Nationale et les autres
Forces de Défense et de Sécurité
pour avoir assuré efficacement la sécurité du processus électoral. Pour sa
part, le DGPN a encouragé cette délégation pour le travail accompli lors
du scrutin.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP

Remise du rapport...

... au DGPN

“Sentinelle’’,
votre revue qui vous accompagne partout.
Lisez et faites-la lire !
10
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Actualités
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE EN REGIONS

Trois gangs interpellés à Maradi
Trois (03) gangs ont été interpellés dont deux (2) dans la
ville de Maradi et le troisième
dans un campement peul à
Dogowa Korya/ Saé Saboua
dans la Commune de Tibiri
(Région de Maradi).
1. MARADI
Les locaux de la Direction Régionale de la Police Nationale
(DRPN) de Maradi ont servi de
cadre, le 12 février 2021, pour
la cérémonie de présentation
aux autorités administratives et
coutumières de la localité, de
deux (02) groupes de malfrats
opérant dans la ville de Maradi.
Interpellés par les éléments de
la DRPN/Maradi, ces malfrats
troublaient régulièrement la
quiétude des populations par
des vols de nuit en réunion avec
violences et usage d'armes
blanches (coupe-coupes, couteaux...), consommation et
vente de drogue à haut risque.
Le premier groupe est composé
de trois (03) individus (dont une
femme), tous de nationalité nigérienne.
Le deuxième groupe est également composé de trois (03)
individus de nationalité nigérienne.
Les perquisitions aux domiciles
de ces individus ont permis de
saisir 962 comprimés de Diazépam et 106 comprimés de tramadol.
2. TIBIRI GOBIR
Il a été présenté un groupe de
malfrats composé de douze
personnes dont quatre femmes,
tous de nationalité nigérienne,
interpellées par les agents du
Commissariat de Police de la
Direction Départementale de la

SENTINELLE - Mars 2021

Les autorités régionales appréciant les faits

Une vue des malfrats

Police de Tibiri Gobir le 28 février 2021, pour vol à mains armées (vol de bétails) à Dogowa
Korya (Saé Saboua), village
situé à environ 7 km de Tibiri. La
cérémonie s’est déroulée en
présence des responsables de
la localité.
Deux (2) armes de type AK 47,
un chargeur non garni sont saisis lors des perquisitions opérées à leurs domiciles. Environs
une centaine d'animaux (gros et
petits ruminants) ont été saisis
provisoirement pour le besoin
de l'enquête. D’autres individus
sont activement recherchés.

Le Gouverneur de la Région de
Maradi, Monsieur Zakari Oumarou, présent aux deux cérémonies, a félicité une fois de plus
les agents de la DRPN de Maradi ainsi que ceux du Commissariat de Police de Tibiri pour
leur dévouement et leur efficacité dans la gestion des problèmes sécuritaires de la
Région et leur a transmis les félicitations et encouragements
des plus Hautes Autorités du
pays pour cet exploit.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP
11
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Actualités
Lutte contre la criminalité dans la ville de Niamey

Trois bandes criminelles démantelées
Elles étaient spécialisées dans la fabrication
PREMIERE BANDE
l s’agit d’une bande
composée de quatre individus installés depuis
huit mois au quartier SagaGorou. Elle est spécialisée
dans la fabrication des devises nationales et étrangères, qu’elle met en
circulation à travers un intermédiaire recruté pour la
circonstance. Il est chargé
d'échanger chaque faux
billet de 10.000 fcfa contre
3.000 fcfa et 3.000 faux
dollar US contre 500.000
fcfa.
L'enquête a permis de découvrir un stock de faux
billets d'une valeur de
18.480.000 fcfa en coupure de 10.000 f et
437.500 dollars US en
coupure
de
100
dollars.Trois (3) personnes
dont un taximan ont été interpelées. Deux de ces individus sont de nationalité
nigérienne et un de nationalité nigériane. La quatrième
personne
est

I

12

activement recherchée.
DEUXIÈME BANDE
Il s’agit de coupeurs de
route qui opèrent dans les
quartiers périphériques de
la Ville de Niamey avec
des armes blanches et qui
s’adonnent à la consommation et à la vente de
drogue. Ce sont au total
dix-neuf (19) individus qui
ont été interpelés au cours
des opérations coups de
poing organisées du 12 au
17 février 2021 par les Unités de la Direction de la

Police de Ville de Niamey
(DPVN).
La première bande, ainsi
que les produits saisis au
cours de ces opérations,
ont été présentés au Directeur de la Police de la
Ville de Niamey. Ce dernier a remercié les agents
pour ces résultats, et leur a
transmis les encouragements de la hiérarchie qui
leur demande de poursuivre dans ce sens.
TROISIÈME BANDE
Il s’agit de cinq (05) personnes (quatre hommes et
une femme) interpellées
par les éléments de la Direction de la Police Judiciaire de Niamey, dans le
cadre d’une affaire d’escroquerie portant sur du piment bio, sève de moringa,
sève de neem, œufs de
perroquets ou du miel pur.
Comme mode opératoire,
la victime est saisie téléphoniquement par un numéro avec l’indicatif de la
SENTINELLE - Mars 2021
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Actualités
des faux billets, le braquage et l’escroquerie

France ; son interlocuteur,
qui a déjà certaines informations sur elle, se présente
comme
une
connaissance. Une fois la
confiance gagnée, il lui
propose une affaire consistant à livrer une marchandise (piment bio, sève de
moringa, sève de neem,
œufs de perroquet ou du
miel pur).
Après une entente sur la
quantité disponible du produit, de son prix, il propose
à la victime de fournir dans
un premier temps un
échantillon qui est directement livré quelque part
dans la ville de Niamey par
une personne interposée.
L’échantillon sera expertisé par une autre personne, le plus souvent un
blanc dont le numéro est
aussi communiqué à la victime. Une fois la qualité
confirmée, ils s’accordent
sur les conditions d’acheminement de l’ensemble
de la commande vers la
France ou le Maghreb.
SENTINELLE - Mars 2021

Pour cela, plusieurs autres
frais sont encore sollicités
en fonction de la nature de
la
marchandise
(frais
d’emballage, de conditionnement, des formalités
douanières etc).

Une fois les frais d’achat
de la commande globale et
les frais supplémentaires
versés, tous les membres
de la bande éteignent leurs
téléphones portables.
Dans tout le scenario, la

victime ne rencontre que
deux (02) personnes, celle
qui livre l’échantillon pour
l’analyse et quelques fois
l’expert chargé d’analyser
cet échantillon.
Au moment de l’interpellation des intéressés, il a été
retrouvé avec eux plusieurs objets en lien avec
l’affaire, notamment des
téléphones portables, des
cartes SIM, des reçus
d’envois, des fausses
pièces d’identités utilisées
pour les retraits ainsi que
des sachets de graines
noires.
Au cours de la perquisition
de leurs domiciles, plusieurs cartes SIM ont été

retrouvées ainsi que des
reçus de transfert d’argent.
D’autres personnes sont
activement recherchées.
La rédaction
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Actualités
Lutte contre la drogue et les stupéfiants

D’importantes saisies de dro
La première saisie
Après quatre (04) mois d’enquête et
d’investigations, l’Office Central de
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a démantelé un
grand réseau de trafic international
de drogue à haut risque dans la Ville
de Niamey. Les opérations effectuées le mardi 02 mars 2021, dans
un entrepôt situé au quartier Kalley
plateau de Niamey ont permis de
saisir dix-sept (17) tonnes de résine
de cannabis. La valeur marchande
de la drogue saisie est de plus de 20
milliards de FCFA.
La drogue a quitté Beyrouth (Liban)
dans un conteneur transporté par
une société indienne jusqu’au port
autonome de Lomé (Togo), où elle a
été enlevée et chargée dans un camion d’immatriculation béninoise à
destination de Niamey.
Pour échapper à la vigilance des
agents de contrôle pendant le trajet,

14

la drogue est emballée et dissimulée
dans des cartons à l’effigie des
fruits.
A Niamey, elle sera reconditionnée
dans l’entrepôt de Kalley plateau

construit et équipé à cet effet, puis
transportée dans des citernes ou
des camions (spécialement aménagés pour le transport de drogue) à
Agadez afin de remonter en Libye.
Dans ce trafic depuis longtemps établi, treize (13) personnes dont deux
(02) de nationalité algérienne et
onze (11) de nationalité nigérienne
ont été interpelées à Niamey et à
Agadez et plusieurs biens en nature
et en espèce générés par le trafic de
drogue ont été saisis.
Il faut noter que c’est la première fois
que la résine de cannabis d’origine
libanaise est saisie au Niger.
Précisons que cette drogue a fait
l'objet d'une incinération dont la mise
à feu a été conjointement effectuée
par le Ministre de la Justice Garde
des Sceaux, le Ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation et le Président de la Commission Nationale de
Lutte Contre la Drogue, en présence
des représentants du corps diplomatique, du Directeur Général de la
Police Nationale, Procureur Général, le Procureur Général de la République Près le Tribunal Hors
Classe de Niamey, des Partenaires
de l'OCRTIS et de plusieurs invités.
La deuxième saisie
Il s’agit d’une opération au cours de
laquelledeux saisies consécutives
de métamphétamine d’un poids total
SENTINELLE - Mars 2021
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rogue opérées en mars 2021
de 2 kg 387ont été opérées à l’Aéroport international Diori Hamani de
Niamey.
Depuis plusieurs mois, l’OCRTIS enquêtait sur les activités d’un réseau
de trafic de drogue en provenance
d’un pays voisin pour diverses destinations.Ainsi, le 06 mars 2021, lors
d’une opération de ciblage de colis,
les agents de l’OCRTIS en service à
la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics
(CAAT) saisissaient au fret de l’Aéroport international Diori Hamani de
Niamey deux cartons contenant
chacun un tableau de décoration,
l’un à destination de la Nouvelle-Zélande et l’autre de l’Espagne. A l’intérieur
des
tableaux,
était
soigneusement dissimulée une
substance blanchâtre en forme de
cristaux d’un poids de 1,02kg.
L’analyse de son échantillon au Laboratoire de la Police Technique et
Scientifique a révélé la présence de
métamphétamine (drogue de synthèse très addictive, prisée par une
certaine catégorie de consommateurs).
Le 29 mars 2021, suivant le même
mode de dissimulation, trois tableaux identiques aux premiers, en
destination de Doha au Qatar, ont
été ciblés et saisis par les mêmes
agents. A l’intérieur, 1kg 365 d’une
substance en forme de cristaux sont
découverts. Comme dans le premier

SENTINELLE - Mars 2021

cas, les analyses effectuées au laboratoire confirment la présence de
métamphétamine.
Les investigations ont permis d’interpeller un individude nationalité nigérianequi était sur le point de fuir le
Niger.
La valeur marchande de cette
drogue en deux saisies consécutives est estimée à 26 235 000
FCFA.
Ces deux saisies démontrent une
fois de plus que nos plateformes aéroportuaires continuent d’être utilisées par des trafiquants étrangers
comme point de départ vers divers

horizons de produits illicites, notamment par le fret aérien.
La troisième saisie
Il s'agit d'une saisie de 388 briques
de chanvre indien pesant au total
420 kg, opérée par les éléments en
Poste de Police Frontalier (PPF) de
Toungandjado (Gaya) en détachement au poste de contrôle de Tounouga, le 29 mars 2021.
Selon les informations, la drogue
était de transit et a quitté le Benin
(Malanville) pour Kamba (Nigeria)
en passant par Gouara Gouara, un
village situé au bord du fleuve au
Bénin. Elle était dissimulée dans
cinq (5) sacs et transportée sur deux
(2) motos. Les trafiquants ont emprunté une bretelle située à
quelques 4 km au Sud-est du poste
de contrôle. La crevaison d’un pneu
de l’une des motos et son dépannage dans les buissons a attiré l'attention des éléments qui sont partis
pour vérification. Alors, les deux
conducteurs ont pris la fuite, laissant
la drogue et les deux (2) motos.
La drogue a été présentée aux autorités administratives et judiciaires
de Gaya et des témoignages officiels de satisfaction ont été décerné
aux éléments ayant effectué cette
opération, au nombre de quatorze
(14).
La rédaction
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Infos service
Collaboration

Médias et Organisations de la société civile
dans un contexte de défis sécuritaires

A

u cours d’un atelier de
formation organisé par le
Centre pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité
(DCAF), avec la collaboration de
l’Association des Journalistes
pour la Migration et la Sécurité
(AJSM) au profit des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS),
acteurs des médias et de la société civile, le Directeur du Service Central de l’Information, des
Relations Publiques et des
Sports (D/SCIRPS), Commissaire Principal de Police, Dr
ABOU Mountari, a présenté
deux importantes communications portant respectivement sur
les thèmes « les défis sécuritaires actuels dans la partie nigérienne du Liptako-Gourma :
Région de Tillabéri » et « les
risques et précautions à prendre
par les médias et acteurs des organisations de la société civile
en zone de conflit».
L’atelier qui a duré deux jours,
les 7 et 8 avril 2021, s’est déroulé à Tillabéri. Etaient présents
à cette importante rencontre les
FDS, les acteurs des médias et
des organisations de la société
civile de la région de Tillabéri,
ainsi que les membres du comité
de paix de ladite région.
Au cours de la première intervention, le D/SCIRPS a axé la
communication autour de trois
points :
- aperçu sécuritaire général de la
zone du Liptako-Gourma ;
- défis sécuritaires de la région
de Tillabéri ;
- rôle des medias et des acteurs
des organisations de la société
civile face aux défis sécuritaires
de la région de Tillabéri.
Des propos introductifs de cette
brillante communication, il res16

sort que le Liptako-Gourma est la
zone géographique transfrontalière partagée entre le Burkina
Faso, le Mali et le Niger. Depuis
huit ans, cette zone est devenue
un foyer d’insécurité grandissante matérialisée par la criminalité transnationale organisée,
le trafic en tous genres et les
conflits intercommunautaires.
Bien que la synergie d’actions
entre les partenaires de la sécurité soit une réalité au quotidien,
les défis sécuritaires de la région
du Liptako-Gourma sont loin
d’être relevés. La partie nigérienne de cette zone, c’est-à-dire
la région de Tillabéri, continue de
sombrer dans une insécurité qui
prend une proportion inquiétante
avec les attaques des populations civiles par les Groupes
d’Actions Terroristes (GAT).
Dans un tel contexte, le rôle des
médias et des organisations de
la société civile reste déterminant.
En abordant l’aperçu sécuritaire
général de la zone du LiptakoGourma, le D/SCIRPS retient
que le Liptako-Gourma est :
- un espace géographique où coexistent divers groupes communautaires avec des activités
socioprofessionnelles (agriculture, élevage, commerce, pêche
et artisanat) à la fois complémentaires et sources de conflits ;
- une zone d’insécurité grandissante où opèrent les GAT (attaques, vols, enlèvements de
personnes et du bétail) ;
- une zone de conflits intercommunautaires impactant la cohésion sociale ;
- une zone où sont présents les
GAT (surtout au Mali) ;
- une zone de trafic en tous
genres : armes, drogues, êtres

humains, carburant, motos (facilitant la mobilité et l’accès à certains endroits), prélèvement de
la «zakkat » sur le bétail ou impôts;
- une zone d’exploitation artisanale de l’or (orpaillage) ;
- une zone de braconnage dans
les parcs (parc de W par exemple)…
Quant aux défis sécuritaires de
la région de Tillabéri, le
D/SCIRPS souligne que le
contexte sécuritaire de la région
de Tillabéri est dominé par la menace des Groupes Armés Non
Etatiques (GANE) ou Groupes
d’Actions Terroristes (GAT), notamment dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina
Faso. Tous les treize (13) départements de la région sont
sous l’état d’urgence.
Les exactions récurrentes des
GAT sur la population civile à travers les assassinats ciblés, le
prélèvement de la dîme, les enlèvements, les violences physiques, les vols de bétails et les
menaces ont provoqué des mouvements réguliers de populations
dans la région.
Succinctement, les défis sécuritaires de cette région se présentent comme suit :
- manifestation d’actes terroristes
perpétrés par les GAT :
 attaques menées contres les
symboles de l’Etat (Forces de
Défense et de Sécurité),les civils
qui deviennent de nouvelles cibles des GAT (72) personnes
tuées dans le département de
Banibangou, le 09 mars 2021) ;
 assassinat ciblé des chefs de
village (en fin 2019 : 64 d'entre
eux dont 45 de Tondikiwindi et 19
de Banibangou ont déserté leurs
localités par crainte de repréSENTINELLE - Mars 2021
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Une vue des participants

sailles des groupes armés) ; embuscades,
destruction
des
moyens de communication ;
pose des Engins Explosifs Improvisés (EEI) ;
- trafic en tous genres (armes,
drogues, êtres humains, motos,
pièces détachées, carburant…) ;
- déplacement des populations
(déplacés internes pour crainte
de représailles) ;
- situation sociale non reluisante
avec fermeture des écoles, pillage des centres de santé ;
- exploitation artisanale de l’or
dans cette zone, constituant une
autre source d'insécurité grandissante et menaçante ;
- prélèvement de la « zakkat » et
d’impôts ;
- enlèvement de personnes et
des bétails.
Dans un tel contexte, les acteurs
des medias et des organisations
de la société civile ont un rôle à
jouer. Pour les medias, il s’agit
de :
• rechercher et diffuser des informations fiables relatives à la situation sécuritaire par le biais
des canaux de communication
traditionnels ou modernes à l’intention de l’opinion nationale et
internationale;
• attirer l’attention de la communauté internationale sur les horreurs et les réalités des conflits ;
• promouvoir la paix et la sécurité
à travers des émissions et des
SENTINELLE - Mars 2021

publications ;
• sensibiliser la population sur les
comportements à adopter vis-àvis des menaces qui prévalent
dans la zone ayant un impact direct sur la sécurité : trafic de
drogue, trafic d’armes… ;
• contribuer à la dénonciation
des actes et comportements suspects et à l’enquête judiciaire…
Les organisations de la société
civile contribuent en :
• dénonçant les violations des
Droits Humains dans les zones
de conflits;
• cultivant la paix et la sécurité à
travers des actions de sensibilisation de la population ;
• créant les conditions pour le
renforcement des liens de
confiance entre les Force de Défense et Sécurité et la population
pour une meilleure sécurité ;
• soutenant les Forces de Défense et de Sécurité dans leurs
missions à travers des marches
pacifiques de soutien, des communiqués ou déclarations, téléthon...
En définitive, les défis sécuritaires dans le Liptako-Gourma
demeurent. La partie nigérienne
(la région de Tillabéri), comme
celles du Burkina Faso et Mali,
montre un visage d’une insécurité qui mérite le renforcement
des dispositifs sécuritaires et la
collaboration de tous pour un
lendemain meilleur.

Dans la deuxième communication relative aux « risques et précautions à prendre
par les acteurs des médias et
des organisations de la société
civile en zone de conflit », le
Commissaire Principal de Police,
Dr ABOU Mountari a rappelé aux
participants que la recherche, le
traitement et la diffusion de l’information en période de conflit
asymétrique exposent les acteurs des médias et des organisations de la société civile à
certains risques ; mais il faut
prendre des précautions préalables pour les éviter ou les minimiser. Les risques peuvent être :
- les atteintes à l’intégrité physique (toutes les formes de violences physiques, la mort) ;
- les menaces, intimidations et
censure ;
- la confiscation ou la dégradation des biens (matériels de travail ou installations qui peuvent
être considérées comme un «
objectif militaire » à abattre) ;
- les prises d’otage…
C’est pourquoi, il faut :
- respecter les consignes et mesures de sécurité données par
les FDS ;
- se déplacer avec une équipe de
sécurité ;
- annoncer préalablement aux
autorités et FDS de sa présence
sur le terrain (souvent avec autorisation du Ministère en charge
de la communication) ;
- porter le matériel de protection
individuel au collectif ;
- ne jamais oublier sa carte professionnelle et celle de rattachement à un organe de presse.
Les risques ne doivent pas être
un facteur de démotivation dans
la recherche de l’information
pour la paix et la sécurité, a-t-il
conclu.
Toues les communications ont
été suivies de débats riches et
fructueux à la grande satisfaction
des participants.
La rédaction
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Bon à savoir
Droits et devoirs

Le témoignage dans la procédure pénale

D

ans une procédure pénale,
le respect de la présomption d’innocence commande aux acteurs de la chaîne
pénale (OPJ-Officier de Police Judiciaire- et magistrats) d’apporter
les preuves de la commission
d’une infraction pénale avant toute
condamnation du suspect. Ce principe a été évoqué dans la Constitution nigérienne à son article 20
qui dispose: “ Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public
durant lequel toutes les garanties
nécessaires à sa libre défense lui
auront été assurées.”Un autre
texte de même esprit est la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948. Ces deux textes
montrent la nécessité d’établir légalement une preuve avant d’inculper un suspect. D’autre part, le
principe de la liberté de preuve a
été introduit par le législateur. C’est
ainsi que cette dernière peut être
apportée de plusieurs manières
telles que les saisies, les perquisitions, l’expertise, mais surtout
grâce au témoignage.
Le témoignage consiste à dire formellement ce qu’on a vu (témoin
oculaire) ou ce qu’on a entendu
(témoin auriculaire), par écrit ou à
l’oral lors du déroulement d’un acte
criminel. Il ne s’agit pas donc de
porter un jugement sur un fait ou
une personne, mais d’apporter des
renseignements utiles permettant
d’élucider les faits et d’inculper
l’auteur.
A l’époque féodale, l’aveu fut la
meilleure source de preuve, obtenu grâce à la torture. Mais, de
nos jours, grâce à la vulgarisation
des droits de l’homme (abolition de
la torture; présomption d’innocence), cette pratique tend à disparaitre pour laisser la place au
18

témoignage.
Permettant de fournir des renseignements sur les faits ou sur le
suspect, le témoignage constitue
l’un des moyens de preuve les plus
utilisés au niveau de la justice.
C’est dans ce cadre que le philosophe et juris-consult britannique
BENTHAM a déclaré: “les témoins
sont les yeux et les oreilles de la
justice.” Cette expression de l’auteur donnant attribution des organes de sens au témoin, indique
l’importance du rôle que jouent les
témoins dans le système judiciaire.
Cependant, il serait opportun de
distinguer la catégorie des personnes qui peuvent être retenues
comme témoins, avant de présenter la procédure du témoignage.
Après l’examen de la qualité du témoin, l’attention sera portée sur la
procédure du témoignage.
La qualité du témoin
Pour la qualité du témoignage, il
est nécessaire d’exclure les acteurs du phénomène criminel et
examiner le cas d’un témoin mineur.
Exclusion des acteurs du phénomène criminel
Le phénomène criminel est défini
comme l’ensemble de comportements anti sociaux qui sont de nature à troubler l’ordre public.
Celui-ci se traduit par la commission d’une infraction pénale. Les
acteurs de ce phénomène criminel
sont le délinquant et la victime.
Un témoin ne peut pas être la victime elle-même. En effet, cette dernière suite aux troubles qu’elle
venait de subir peut oublier ou
ajouter certains détails se rapportant aux faits. Non plus, le témoin
ne peut être la personne suspectée. Cette dernière ayant commis
le forfait, peut mentir sur le déroulement exact des faits.
Néanmoins, la victime ou le prévenu peut indiquer le témoin à au-

ditionner pour la recherche de la
vérité. Le témoignage doit donc
provenir d’une personne non impliquée au phénomène criminel et
capable d’apporter des renseignements sur les faits ou sur la victime. D’autre part, une personne
irresponsable ne peut pas être retenue comme témoin. On peut
donner comme exemple d’irresponsables les aliénés mentaux et
les personnes sous démence. En
effet, sous l’emprise de la démence le témoin ne sera pas capable de discerner les faits, ses
propos ne seront donc pas pris en
compte dans le témoignage, raison pour laquelle il n’en est pas
qualifié.
Le témoignage d’un mineur
Le mineur c’est toute personne
dont l’âge n’atteint pas 18 ans. A
ce niveau, il convient de distinguer
le mineur effectif du mineur responsable. Le mineur effectif ou irresponsable est indiqué à l’art 45
CP du Niger qui précise que le mineur de – 13 ans est totalement irresponsable, c’est-à-dire qu’il n’est
pas responsable de ses actes. On
suppose qu’à ce stade il n’a pas la
capacité de discernement, par
conséquent il ne peut témoigner.
Par contre, le mineur dont l’âge
est compris entre 13 et 18 ans
peut témoigner s’il dispose de la
capacité de discernement. En
effet, le discernement constitue le
critère pour qu’un mineur puisse
être responsable de ses actes et
par conséquent peut témoigner.
C’est au juge d’apprécier la validité
de ses déclarations.
L’appréciation de la validité des déclarations d’un mineur est faite
dans une procédure du témoignage, lors de l’enquête de police
ou suite à une information judiciaire.
A suivre
OP Yacouba Massalatchi DGPN
SENTINELLE - Mars 2021
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Passage au grade de Commissaires principaux de police

L

e vendredi 9 avril
2021, dans les locaux
de la Direction de la
Sécurité Publique, s’est déroulé une cérémonie organisée à l’intention
des
Commissaires de Police
(Mle 113) passant au grade
de Commissaire Principal
de Police. Un avancement
qui marque joyeusement un
parcours professionnel ainsi
que le début d’un autre parcours. C’est une initiative
salutaire de la part de la hiérarchie, qui de son côté ne
ménage aucun effort pour
soutenir l’ensemble du personnel de la Police Nationale. C’est ce qu’a rappelé
le Directeur de la Sécurité
Publique, Inspecteur Général de Police Assahaba
Ebankawel, précisant aux
récipiendaires que la hiérar-

Port de galon
chie sera désormais plus complissement des misexigeante à leur endroit. sions qui leurs sont assiDes défis nouveaux les at- gnées.
tendent, a-t-il martelé, tout
GPX Djibrnia AlioIllo,
en les exhortant à persévéSCIRPS
rer avec courage dans l’ac-

Photo de famille à l’issue de la cérémonie

SENTINELLE - Mars 2021
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Le Mécanisme National d’Alerte Précoce et de Réponse aux Risques Sécuritaires

Un outil d’aide à la décision stratégique et opérationnelle
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) a «progressivement adopté une
nouvelle culture de la sécurité, très différente de
l’approche axée sur la stabilité des Etats qui prévalait
jusque dans les années 1990. L’organisation met
désormais l’accent sur la sécurité humaine, qui vise
avant tout à assurer le bien-être des individus et à les
protéger contre toute forme de violence. »
Ainsi, lors de la 45e session de la Conférence tenue à
Accra au Ghana, le 10 juillet 2014, les chefs d’Etats et
de Gouvernements de la CEDEAO ont validé et adopté
le projet de déploiement, dans les différents pays
membres, d’un mécanisme pragmatique et efficace
d’alerte précoce pour prévenir en temps réel les risques
sécuritaires afin de minimiser leurs impacts.
Il s’agit d’optimiser le temps, constaté en l’état trop long
et préjudiciable, entre l’alerte et une réponse
opérationnelle adéquate et efficace aux risques
sécuritaires.
Le Niger a donc subséquemment créé un Mécanisme
national d’Alerte précoce et de réponse aux Risques
Sécuritaires par le décret n° 2020-184/PRB/PM du 6
mars 2020. Ce mécanisme a pour rôle de :
- Recueillir en temps opportun des informations relatives
aux menaces réelles et potentielles à la bonne
gouvernance, à la sécurité, à la paix, à la santé, à
l’alimentation et à l’environnement ;
- Alerter le Gouvernement sur la nature et l’ampleur des
menaces identifiées ;
- Suggérer des réponses et/ou approches de solutions
adaptées aux menaces identifiées ;
- Suivre et coordonner la mise en œuvre des réponses
adoptées par le Gouvernement ainsi que celles
apportées par des organisations sous-régionales,
régionales et internationales ;
- Prendre les mesures nécessaires afin de réduire au
maximum le temps de réaction entre l’alerte sur les
menaces identifiées et les réponses à apporter ;
- Contribuer au renforcement de l’architecture paix et
sécurité de la CEDEAO.
Le mécanisme d’Alerte précoce et de réponses aux
risques sécuritaires est composé d’un Conseil
d’Orientation présidé par le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et d’un Centre National de la coordination
du mécanisme d’Alerte Précoce et de réponses aux
risques sécuritaires (CNAP) qui en est l’organe de
coordination et de mise en œuvre.
S’agissant du CNAP, cheville ouvrière du mécanisme, il
est rattaché au cabinet du Premier Ministre et placé sous
l’autorité et la responsabilité d’un Directeur. Il a pour
missions :
20

- Collecter, centraliser et analyser les données et
renseignements fournis par les services de l’Etat, les
Collectivités territoriales, les organisations nationales et
internationales de la société civile ou par toute autre
source d’information ;
- Produire et diffuser les notes, les bulletins ou les
rapports de traitements et d’analyses des informations et
renseignements recueillis ;
- Veiller à la prévention en temps opportun et à la
résolution rapide des conflits en proposant au
Gouvernement toutes réponses appropriées à l’aune de
l’analyse ou des analyses effectuées.
Le CNAP est pour ce faire animé par des expertanalystes sectoriels qui, chacun selon son domaine de
spécialisation, analysent les informations et données
nationales, régionales et internationales dans l’optique
d’améliorer la pertinence, l’adéquation, l’efficacité et
l’efficience de la ou des réponses à une menace ou un
risque sécuritaire, sanitaire, environnemental et/ou
politique donnée. Ils assistent et conseillent le Directeur
qui, par ailleurs, assure le secrétariat du Conseil
d’Orientation du mécanisme ainsi que la diffusion des
documents produits par les analystes. Ceux-ci sont au
nombre de cinq :
- un analyste en gouvernance et droits humains ;
- un analyste crime et criminalité ;
- un analyste en terrorisme, extrémisme violent et
radicalisation ;
- un analyste en santé, épidémies et pandémies;
- un analyste en environnement et catastrophes
naturelles.
Le CNAP en tant qu’outil d’anticipation et d’aide à la
décision gouvernementale fonde la réussite de ses
missions sur le recueil, la collecte et l’analyse des
données et une coordination/monitoring optimaliste des
réponses nationales au travers d’un partage
d’informations adapté à la vision sous régionale de la
sécurité humaine.
Le mécanisme d’Alerte précoce et de réponse aux
Risques Sécuritaires est un dispositif stratégique
intégratif, inclusif et participatif d’alerte et de réponses
aux risques multidimensionnels tant au plan régional que
national. Il permet de faire aisément le pont entre les
structures opérationnelles et les hautes instances
décisionnelles nationales avec moins de temps perdu
dans un certain formalisme administratif avec lequel ne
peut s’accommoder les exigences de l’urgence
sécuritaire.
CP Adamou MOUSSA NOUHOU
Analyste Crime et Criminalité/CNAP-Niger
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Bon à savoir
POURQUOI LES FUMEES D'INCENDIE TUENT ? (suite et fin)
• Dioxyde de Carbone (CO2)
Le CO2 est également produit par
les incendies dans des quantités
énormes. Il est peu toxique par luimême car il est le produit de dégradation de la combustion des
aliments dans les cellules du corps
et éliminé par la respiration (combustion complète). Ses effets sont
indirects car l’augmentation de la
concentration de CO2 dans l’air
des poumons augmente la fréquence respiratoire et le volume
courant de la respiration : 2% de
CO2 dans l’air inspiré la ventilation
minute est augmentée de 50%,
lorsqu’elle atteint 10% la ventilation minute est à 8 à 10 fois la ventilation au repos. Le CO2 favorise
donc l’incorporation des suies et
autres toxiques en augmentant la
ventilation. Enfin il y a une production d’une acidose respiratoire qui
elle va favoriser le passage cérébral des acides faibles et en particulier des cyanures.
• L’acide cyanhydrique (HCN),
isocyanates et cyanures
L’HCN et les cyanures ont pour caractéristiques d’avoir une lésion
carbone azote particulièrement
stable ce qui a pour conséquence
qu’ils n’existent que lorsqu’il y a
des matériaux qui brûlent possédant cette liaison existent dans l’incendie. Que ce soit les polymères
naturels comme la soie ou la laine
ou essentiellement synthétiques
comme les plastics de type polyamides, polyacrylonitriles ou polyuréthanes ainsi que les polymères
des styrènes, ils sont tous générateurs de cyanures. Ces produits
sont courants dans nos intérieurs
dans les canapés, moquettes, rideaux, revêtements de sol synthétiques, laines de verre, isolants et
bien sur tous les plastics constituants les appareils électroménagers. L’HCN et les cyanures
inhalées vont empêcher la respiration cellulaire en inhibant les cytochromes oxydases de la chaîne
SENTINELLE - Mars 2021

respiratoire intracellulaire. Leur
toxicité cardiaque est particulièrement importante avec l’apparition
de troubles du rythme, de syndromes coronariens et d’arrêts cardiaques. Il existe des effets
synergiques entre le CO et les cyanures. Ils sont probablement responsables de décès précoces
avant l’arrivée des secours lors
des incendies en espace clos. Les
cyanures possèdent un antidote,
l’hydroxocobalamine
(vitamine
B12) [Cyanokit] qui doit être donné
le plus rapidement possible en cas
d’état de choc, troubles du rythme
cardiaques et troubles neurologiques.
• Les gaz irritants
Tous les feux produisent en fonction des matériaux dans leurs fumées des acides minéraux comme
les acides chlorhydrique, fluorhydrique, bromhydrique et de nombreux aldéhydes, des oxydes
d’azote et de l’ammoniac. Ces gaz
sont particulièrement irritants et
expliquent les irritations des muqueuses oculaires avec rougeur
des conjonctives et des voies aériennes. Les picotements du nez et
irritation des yeux, l’irritation de la
gorge avec une voix rauque, dysphonie voire laryngite sont les premiers signes qui doivent nous
alerter sur le danger de la fumée.
Si l’exposition se prolonge on peut
aboutir à une détresse respiratoire
par œdème pulmonaire lésionnel.
Il convient de se méfier car celui-ci
peut survenir avec retardement
après une période de latence.
En résumé, l’exposition aux incendies fait courir aux victimes une
pléiade de risques qui vont de la
chute de l’oxygène dans l’atmosphère ambiante, l’inhalation de
suies chaudes avec des brûlures
respiratoires et celles de gaz irritants et asphyxiants qui entraînent
des lésions pulmonaires, des troubles du transport de l’oxygène par
l’hémoglobine du sang et des em-

poisonnement cellulaires en particulier par les cyanures. Elle ne doit
jamais être prise à la légère en
particulier chez les femmes enceintes, les enfants, les personnes
âgées et fragilisées par des pathologies
respiratoires
comme
l’asthme et les bronchites chroniques et des pathologies cardiaques
préexistantes.
Les
intoxications aux fumées d’incendie doivent être suspectées particulièrement en espace clos,
lorsqu’il y a de la suie dans le pharynx ou dans les crachats, s’il
existe des brûlures au niveau du
nez et de l’oropharynx. Une altération neurologique tels que confusion,
agitation,
perte
de
connaissance même transitoire est
également un indice fort d’intoxications aux fumées. La dysphonie
et une laryngite d’origine thermique ou irritative chimique sont
également des signes d’alerte et
de gravité surtout en l’absence de
suies.
Les victimes d’inhalation de fumées doivent être soustraites le
plus vite possible à l’exposition aux
fumées et être oxygénées au débit
de 15l/mn le plus vite possible.
Elles doivent ensuite être examinées même si leur amélioration est
rapide car cette amélioration n’exclut pas une aggravation secondaire en particulier respiratoire et
neurologique. Ceci implique la
prise en charge par des équipes
médicales des sapeurs-pompiers
ou des SMUR.Ces victimes en
fonction de la gravité du syndrome
d’inhalation des fumées bénéficieront d’oxygénothérapie hyperbare,
d’une ventilation assistée, de l’administration d’un antidote des cyanures l’hydroxocaobalamine et
d’une réanimation cardio-circulatoire en soins intensifs.
Commissaire Principal de Police
AHAMED Ibrahim, Directeur
Adjoint de la Police Technique et
Scientifique
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Sport
Deux cadres sportifs de haut niveau issus du COFFAN

L

e commandement des
Organismes des Forces
Armées
Nigériennes
(COFFAN), en collaboration
avec le Centre d’Instruction du
Bataillon des Sports (Camp
Bagagi) a organisé la 5ème

formation de la Promotion
CT2/Education
Physique
Militaire et Sportive (EPMS) au
profit de 22 agents de la Police
Nationale, des Forces Armées
Nigériennes, de la Gendarmerie
Nationale et de la Garde

Nationale du Niger. Après six (6)
mois de dur labeur, deux (2) de
nos collègues policiers ont
occupé respectivement la
première et la troisième place. Il
s’agit de :
IP Adamou Garba Dasman, Mle
80578/K, en service au GIPN ;
GPX Aboubacar Idrissa, Mle
138147, en service au GIPN.
IP Idrissou Garba
Chef Service Sports

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

TEL : 20 33 00 35.

Blagues... Blagues
Deux amis se rencontrent. L’un,
joueur invétéré, dit à l’autre :
 Il faut que je t’annonce une
grande nouvelle : j’ai arrêté de
jouer ! Plus de casino, plus de
poker, plus de tiercé…
 Bravo ! Lui dit l’autre. Mais
pardonne moi, te connaissant, j’ai
du mal à y croire. Je suis même
sûr que tu ne tiendras pas !
 Ah bon ? Tu paries combien ?
Un milliardaire demande à sa
femme :
 Chérie, qu’est-ce qui te ferait
plaisir pour ton anniversaire ?
 Qu’on divorce !
 Ecoute chérie, pour être très
franc, je ne pensais pas mettre
aussi cher…
22

Trois petits vieux qui étaient de
bons amis se retrouvent après
de longues années :
 Que faites vous depuis que
vous êtes à la retraite ?
Le premier dit :
 Moi, je fais de la photo.
Le deuxième :
 Moi, je jardine.
Le troisième annonce :
 Moi, je fais de la recherche…
 Ah bon ! Et dans quoi ?
 Tous les jours, je cherche mes
lunettes, ma canne, mon dentier,
mes clés…

WhatsApp : 93 90 08 89
Fax : 20733053.

Email : scirps33@gmail.com

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

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

Coordonnateur
CPP/Dr Abou Mountari D/SCIRPS

Rédaction :
CP Ousmane Bako Nana Aichatou
IP Mamane Mahamane
IP Idrissou Garba

Photo :

Service d’Identité Judiciaire de la
Police Nationale

Collaboration technique
Siradji Sanda ONEP

GPX Djibrina Alio Illo,
en service au SCIRPS

Inoussa Oumarou ONEP

Impression :
NIN 1000 ex
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Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

SENTINELLE - Mars 2021

23

Maquette_MARS_2021.qxp_Mise en page 1 26/04/2021 16:19 Page 24

Publicité

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

24

SENTINELLE - Mars 2021

Maquette_MARS_2021.qxp_Mise en page 1 26/04/2021 16:19 Page 25

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 Seyfoulahi Moumouni, Brigadier Chef de Paix,
Mle 75 944/T, de son vivant en service à la Direction
Départementale de la Police Nationale de Ouallam, décès
survenu le 04 avril 2021, des suites d’une maladie de
courte durée. Né le 1er janvier 1978 à Bokokilli/Kollo, il fut
intégré dans le Cadre de la Police Nationale le 12 juin
2000, en qualité de Gardien de la Paix. Il était marié et
père de sept (07) enfants.
Monsieur Mamoudou Assane Sandagou, Adjudant de
Paix, Mle 69 102/P, de son vivant en service à la Direction
de la Protection des Hautes Personnalités, décès survenu
le 23 janvier 2021 à Niamey des suites d’une maladie. Né
le 1er janvier 1967 à Niamey, il fut intégré dans le Cadre
de la Police Nationale le 21 juin 1996, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié et père de quatre (04)
enfants.
Monsieur Salamou Salifou, Commissaire Principal de
Police, Mle 113 019/R, de son vivant, Directeur Régional
Adjoint de la Police Nationale de Zinder, décès survenu le
11 février 2021 des suites d’une maladie. Né le 1er janvier
1975 à Ouacha, il fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 29 septembre 2012, en qualité de
Commissaire de Police. Il était marié et père d’un (01)
enfant.
Monsieur Fataou Saley, Brigadier de Paix, Mle 105
306/Y, de son vivant en service au Commissariat de Police
du 2ème Arrondissement de Tahoua, décès survenu le 28

février 2021 des suites d’une maladie de courte durée au
Centre Hospitalier Régional de Zinder. Né le 1er avril 1988
à Niamey, il fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 04 novembre 2011, en qualité de Gardien de
la Paix. Il était marié et père de trois (03) enfants.
Monsieur Issoufou Boubacar Diakité, Adjudant Chef de
Paix, Mle 57 801, de son vivanten détachement auprès du
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), décès survenu le 18 février 2021 à Agadez des
suites d’un accident de la circulation. Né le 29 octobre
1967 à Zaziatou/Dogondoutchi, il fut intégré dans le Cadre
de la Police Nationale, le 1er août 1988, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié et père de onze (11)
enfants.
De leur vivant, tous ces agents ont servi avec conscience
et dévouement la Police Nationale et leur pays. Ils
jouissaient également de l’estime de leurs supérieurs
hiérarchiques et de leurs collègues de service.
A leurs familles respectives éplorées, aux parents, amis et
connaissances, le Directeurs Général de la Police
Nationale présente aux noms du Gouvernement, du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des Affaires
Coutumières et Religieuses, de l’ensemble du personnel
de la Police Nationale et à son nom propre, ses
condoléances les plus attristées.
Que la terre leur soit légère !

Echos
Formation

L

’Attaché de Sécurité Intérieure (ASI) Près
l’Ambassade du Niger à Paris, le Commissaire
Divisionnaire de Police Boubacar SALEY vient
de valider sa formation d’auditeur Sécurité et Justice
à l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité
et la Justice de Paris.
Cette formation d’une durée d’un an, a regroupé une
centaine de hauts cadres, d’horizons divers, de la
Police Nationale, de la Gendarmerie, des Armées et
de la Justice qui, à un niveau ou à un autre, sont
appelés à influer sur le processus d’élaboration des
politiques publiques dans leurs pays.
C’est une formation de haut niveau ayant un impact
considérable sur l’orientation et le redimensionnement
de la coopération en matière de justice, de paix et de
sécurité. C’est aussi une opportunité d’échanges sur
divers thèmes et variés entre les participants sortis
avec des capacités opérationnelles renforcées.
SENTINELLE - Mars 2021

Le candidat lors de la présentation de ses travaux
Les dynamiques issues des nouveaux inputs auront
pour principal objectif de contribuer à faire de la
coopération en matière de justice, de paix et de
sécurité un levier porteur et promoteur de
développement.
La rédaction
25

Maquette_MARS_2021.qxp_Mise en page 1 26/04/2021 16:19 Page 26

Publicité

26

SENTINELLE - Mars 2021

Maquette_MARS_2021.qxp_Mise en page 1 26/04/2021 16:19 Page 27

Sport
Jeune talent de boxe

P

résentation de la Ceinture HBE (Héritage
Boxing Entertainment)
de la catégorie 60 kg obtenue
par le BPX Abdoul Madjid, le
17 février 2021 au Directeur
Général de la Police Nationale, Commissaire Général de
Police Souley Boubacar, en
présence du Président de l’Association Sportive de la Police
Nationale, l’Inspecteur Général de Police, Ayouba Abdourahamane, du Directeur du
Service Central de l’Information, des Relations Publiques
et des Sports, Commissaire
Principal de Police, Dr Abou
Mountari et de plusieurs autres invités de marque. Il s’agit
d’un titre obtenu après une apparition spectaculaire lors
d’une compétition africaine regroupant plusieurs académies
internationales de formation

des jeunes d’Afrique initiée par
la Fédération Africaine de
Boxe pour la découverte des
jeunes talents.
Le récipiendaire a bénéficié
d’un stage d’entrainement de
six (06) mois à Accra au
Ghana pour la préparation aux
éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020 (jeux re-

portés). C’est au cours de ce
stage que l’intéressé a reçu
l’invitation pour participer à ladite compétition dénommée
(Héritage Promotion) tenue le
17 janvier 2021 à Anambra
State/Nnewi, au Nigéria.
IP Idrissou Garba
Chef Service Sports

Salubrité publique

Petites initiatives, grand impact

L

a salubrité constitue pour
le gouvernement et les organismes spécialisés une
préoccupation. Des pays en
voie de développement comme
le Niger, mettent l’accent sur
l’amélioration des services d’assainissement. Les maladies
transmissibles dont la propagation est favorisée par un environnement mal sein contribuent
à l’accélération de la morbidité
et la mortalité. Mais à travers les
mesures prises par les autorités
dont la sensibilisation de la population sur la propriété, on assiste progressivement à un
changement de comportement
pour une meilleure salubrité puSENTINELLE - Mars 2021

blique.
En effet, les habitudes d’hygiène des populations reposent
sur leur comportement que l’on
peut espérer changer grâce à
des efforts. C’est dans ce sens
que qu’il est envisagé l’intégration des poubelles mobiles dans
chaque taxi, afin de contribuer à
la réduction des déchets dans la
ville de Niamey. Une initiative à
encourager et un exemple à suivre.
Une autre pratique est d’inciter
les enfants à ramasser les sachets et les boîtes hors usage
qui trainent dans les rues de la
ville de Niamey et un peu partout dans les régions du pays.

L’initiative issue des jeunes permet de récupérer les déchets
auprès des enfants à qui l’on
donne en retour des bonbons,
des babioles, etc.
GPX Djibrnia Alio Illo,
en service au SCIRPS
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