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Editorial

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

D

Respect des mesures préventives
contre le Covid-19 : les Forces de
défense et sécurité en modèles

epuis fin 2019, le monde entier est
secoué par une crise sanitaire
sans précédent, provoquée par la
pandémie de la maladie à
coronavirus ou Covid-19. Notre pays n’en
est pas épargné, puisqu’il a enregistré son
premier cas positif le 19 mars 2020.
Cependant, bien avant cette date, les plus
hautes autorités de notre pays, ont dans un
esprit d’anticipation, pris des mesures
globales en vue d’éviter l’entrée et la
propagation de la maladie. C’est ainsi qu’à
la suite d’un Message à la Nation du
Président de la République, il a été décidé
de la fermeture des aéroports internationaux
et des frontières terrestres pour le transport
des personnes; la fermeture des écoles et
des lieux publics de rassemblement;
l’interdiction des regroupements de plus de
50 personnes, etc.
A la suite de la découverte du 1er cas positif
au Covid-19, ces mesures ont été renforcées
avec notamment l’isolement sanitaire de
Niamey (épicentre de la maladie) et
l’instauration d’un couvre-feu dans la
capitale ; l’obligation pour les services et
entreprises d’installer des dispositifs de
lavage de mains ; le respect de certaines
restrictions pour les transports en commun
dans les centres urbains et, récemment,
l’état d’urgence sanitaire adopté par
l’Assemblée nationale.
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Comme on le sait, la Police nationale et les
autres forces de défense et de sécurité sont
à l’avant-garde pour la mise en œuvre et le
respect de toutes les mesures préventives
prises par le gouvernement. En cela,
j’interpelle les agents de la Police nationale
à être des modèles dans l’observance des
mesures ainsi édictées. Cela en se lavant les
mains à l’eau et au savon ou en les
désinfectant au gel hydroalcoolique, en
respectant la distanciation sociale, en
portant les masques, bref en respectant
intégralement toutes les instructions
données par les autorités politiques,
administratives et sanitaires.
Outre le respect strict des mesures
préventives qu’elles observent, les Forces
de sécurité donnent le meilleur d’elles
mêmes, et cela avec professionnalisme,
pour amener la population à faire de même.
Du reste, le respect de toutes ces mesures
est un acte citoyen qui vise à se protéger
individuellement et collectivement. A ce titre,
leur observance s’impose à tous, ce d’autant
que la meilleure arme actuellement
disponible pour combattre ce terrible virus
(qui a mis à mal les systèmes de santé les
plus performants au monde), reste et
demeure la prévention.
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Technologies nouvelles

La Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et la Garde
Nationale du Niger disposent désormais de sites internet

L

e Ministre Délégué auprès du
Ministre d’Etat, Ministre de l'intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses, chargé de la Sécurité Publique,a procédé au lancement
officiel des sites internet des Forces
de Sécurité Intérieure (Police Nationale, Gendarmerie Nationale et
Garde Nationale du Niger), le 06
Février 2020 dans la salle de réunion de l'Hôtel Radisson Blu.
La cérémonie s'est déroulée en présence du Ministre Conseiller Spécial du Président de la République
Photo de famille lors du lancement des sites
du Niger, Directeur Général de
l'Agence Nationale pour la Société de l’Information Police Nationale dispose d’une page facebook (Po(ANSI), les plus hautes hiérarchies des Forces de lice Nationale-Niger) régulièrement alimentée.
Sécurité Intérieure (FSI), les responsables de l'Union Les objectifs visés à travers cette dynamique sont
Européenne au Niger, les responsables de la mission entre autres :
Eucap Sahel au Niger, les Directeurs Centraux et ré- ➢ rapprocher les FSI de la population qu’elles sécugionaux des Forces concernées et plusieurs autres risent et protègent ;
➢ amener la population à collaborer avec les FSI
invités de marque.
pour
permettre à celles-ci de mieux la sécuriser et la
Créés et développés avec le soutien de la mission
Eucap -Sahel au Niger, ces outils de communication protéger ;
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale ➢ informer la population sur les actions menées par
d’E-gouvernement, un programme de mise en réseau les FSI ;
des services de l’Etat. Cela permettra non seulement ➢ sensibiliser la population sur les missions et proaux citoyens de s'informer des activités et résultats cédures des FSI.
des FSI, mais aussi de promouvoir l'offre de la sécu- Il est évident que la qualité de la communication des
Forces de Sécurité engendrera la réussite des misrité.
sions
à elles assignées, notamment en situation de
Aisément accessibles, ils contribuent à la diffusion
d’une image professionnelle de ces institutions. Un crise ainsi que la bonne collaboration de la populaportail en interne permettra aux éléments de ces tion.
forces d’accéder aux informations qui les concernent Il faut ajouter que la création et le développement de
ces sites ont été accompagnés d’un don de matériels
(documentation professionnelle, formations…).
Dans son discours d’inauguration, le Ministre Délé- informatiques pour leur mise en œuvre.
gué chargé de la Sécurité publique n’a pas manqué Ces sites sont accessibles respectivement aux
d’illustrer son propos par l’exemple de la Police Na- adresses suivantes :
tionale qui, depuis 2011, a créé un Service de l’Infor- • www.police-nationale.interieur.gouv.ne
mation, des Relations Publiques et des Sports, érigé • www.garde-nationale.interieur.gouv.ne
quelques années plus tard en Service Central de l’In- • www.gendarmerie-nationale.defense.gouv.ne
L’Inspecteur de Police
formation, des Relations Publiques et des Sports. Il y
Mamane Mahamane
a lieu ici de constater qu’en plus d’un site internet, la
Chef SIRP
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Visite du Directeur Général de la Police Nationale
au Commissariat Spécial deTamou

L

e 29 février 2020, le Directeur
Générale de la Police Nationale (DGPN), le Commissaire
Général de Police Souley Boubacar,
a effectué une visite au Commissariat Spécial de Police (CSP) deTamou (Département de Say, région
de Tillabéri), objet d’une attaque terroriste perpétrée le vendredi 27 février 2020 vers 5h du matin par des
individus armés non encore identifiés. Il s’est agi pour le DGPN de
constater de visu les dégâts enregistrés après l’attaque, remonter le
moral des agents et encourager de
vive voix les éléments dudit Commissariat. Le DGPN était accompagné dans son déplacement par des
Directeurs Nationaux de la Police
Nationale, le Directeur Régional de
la Police Nationale de Tillabéri et le
Directeur Départemental de la Police Nationale de Say.
A l’issue de l’attaque, il a été enregistré le bilan suivant :
- un adjudant de la Police Nationale
est porté disparu ;
- (05) véhicules calcinés dont un
(01) véhicule de la Police Nationale,
deux (02) véhicules particuliers appartenant aux agents de la Police

Le DGPN constatant les dégâts

Nationale et deux (02) véhicules de
la Garde Nationale du Niger ;
- un (01) véhicule de la Police Nationale emporté ;
- des armes et des matériels, emportés, disparus ou brûlés ;
- une somme d’argent et des carnets
achevés pour les amendes forfaitaires emportés ;
- le bâtiment abritant le Commissariat Spécial de Police endommagé.
Après la visite des locaux du CSP,
du poste de la Garde Nationale du
Niger, le DGPN s’est rendu à la Mairie de Tamou, située juste en face du
CSP pour une visite de courtoisie

Impacts des balles sur les portes du Commissariat
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aux autorités municipales. Après ces
visites, le DGPN a prodigué de
sages conseils aux éléments du
CSP de Tamou. Dans un langage
très rassurant, il leur a remonté le
moral et les a encouragés à beaucoup plus de rigueur dans le travail
pour mieux faire face à l’ennemi qui
exploite toutes les brèches dans les
dispositifs de sécurité pour attaquer
indistinctement de jour comme de
nuit les positions des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Prenant
la parole, le Directeur de la Sécurité
Publique a abondé dans le même
sens, en insistant sur le respect des
consignes relatives au stockage des
armes.
En rentrant à Niamey, le DGPN a visité les locaux de la Direction Départementale de la Police Nationale
de Say. Il s’est réjoui de la qualité du
bâtiment abritant ladite direction,
construit par un des partenaires privilégiés de la Police Nationale, la
GIZ-RECAP.
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS
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La pandémie de Coronavirus, un fléau mondial

A

pparue en fin 2019, la
maladie du coronavirus
est une maladie infectieuse émergente provoquée
par le coronavirus SARS-CoV2 ; elle attaque en Chine puis
se propage dans le monde entier, faisant des milliers de
morts et de personnes infectées. En moins de trois mois,
le coronavirus a affecté 151
pays, dont 27 en Afrique.
Notre pays, le Niger, n’est pas
épargné par ce virus puisque
des cas ont été testés positifs
et plusieurs autres personnes
placées en confinement ou en
auto-isolement suite à un
contact avec des personnes
infectées.
Le coronavirus provoque une
maladie respiratoire analogue
à la grippe avec des symptômes comme la toux, la fièvre, l'essoufflement et des
difficultés respiratoires. Dans
les cas les plus graves, la maladie peut provoquer une
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, voire la
mort.
Le coronavirus se transmet
par contact étroit de personne
à personne, c’est-à-dire dans
les cas suivants : avoir été en
contact avec toute personne
qui a soigné un patient, avoir
rendu visite à un voyageur
ayant séjourné dans une zone
d’épidémie ou avoir reçu la visite d’un voyageur ayant séjourné
dans
une
zone
d’épidémie. Il faut noter que
les malades du Covid-19 peuvent aussi transmettre la maladie au personnel soignant
qui ne se protège pas.
A l’heure actuelle, il n’existe
aucun vaccin contre le Covid6

19. La seule arme est la prévention.
Les mesures de précaution
d’hygiène universelle sont tou-

jours de mise pour toute personne qui visite les fermes, les
marchés, les lieux publics.

A RETENIR PAR TOUS

- Respectez les mesures prises par le gouvernement ;
- Eviter de cracher en public ;
- Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou les
nettoyer avec des désinfectants à base d’alcool ;
- Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre
nez avec un mouchoir en papier, jetez le mouchoir immédiatement
et lavez-vous soigneusement les mains ;
- Si vous n’avez pas de mouchoir, vous pouvez aussi tousser ou
éternuer à l’intérieur de votre coude fléchi ;
- Eviter tout contact étroit avec une personne qui a de la fièvre, qui
tousse ou qui provient des zones d’épidémie ;
- Rendez-vous dans un centre de santé, si vous avez de la fièvre,
de la toux ou de l’essoufflement dans les 14 jours après votre
retour d’un voyage ;
- Si vous avez de la fièvre, de la toux, ou des difficultés à respirer,
consultez immédiatement dans un centre de santé et informez
l’agent de santé de
tout l’historique de
voyage récent ou de
la
visite
d’un
voyageur
venant
d’une
zone
d’épidémie;
- A tout moment,
évitez de manger
de
la
viande
insuffisamment cuite.
La viande crue, le lait
ou
les
organes
d’animaux doivent
être manipulés avec
précaution
afin
d’éviter
toute
contamination
croisée avec des
aliments non cuits.
OP
Mouniratou
Abdoussalam
TS ORL/DSSAS
Point focal DSSAS
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A la découverte du Code de la route
Qu’est-ce qu’une route ?
Une route est un passage aménagé et ouvert à la circulation
publique. Elle comporte plusieurs parties distinctes :
- La chaussée : partie de la route
aménagée pour la circulation
des véhicules. Elle est subdivisée en deux ou plusieurs parties
appelées voie de circulation. De
largeur suffisante, elles permettent la circulation d’une file de
véhicules. Souvent matérialisées, c'est-à-dire délimitées par
des marques sur la chaussée
(lignes continues ou discontinues), certaines voies peuvent
être réservées à certaines catégories de véhicules. Si une des
voies de la chaussée est exclusivement réservée aux cycles et
cyclomoteurs, elle prend le nom

de bande cyclable ; elle est séparée
des
autres voies par
une
ligne
blanche.
- L’axe est la
ligne imaginaire,
parfois matérialisée, qui sépare
la chaussée en
deux
parties
égales.
- Les accotements
: ils bordent la chaussée de
chaque côté et font partie de la
route (en ville, on les appelle les
trottoirs). Non aménagés pour la
circulation des véhicules, ils peuvent être utilisés pour l'arrêt, le
stationnement ou la circulation
des piétons. Sur les accote-

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dans le souci de rendre plus fluide la circulation
routière et de réduire les accidents y relatifs dans
la ville de Niamey, des efforts ont été consentis à
travers la construction de plusieurs infrastructures
notamment les échangeurs, les routes et la
rénovation de certaines routes dans la capitale.
Mais depuis un certain temps, malgré la vigueur
de la loi et les efforts des éléments de la Police
Routière pour pallier les mauvais comportements
des usagers de la route, on constate une
recrudescence des accidents de la circulation
routière observée récemment à Niamey. On ne
peut ignorer le nombre de victimes ayant perdu
leurs vies dans des accidents de la route et
d’autres handicapés à jamais à cause des
attitudes abominables qui peuvent nous coûter
nos vies. Ces attitudes sont entre autres :
- l’excès de vitesse ;
- la conduite en état d’ivresse ;
- l’usage du téléphone au volant ;
- l’intolérance ou l’imprudence de certains
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Une route

ments, sont parfois aménagées
des pistes cyclables qui sont des
chaussées exclusivement réservées aux cycles et cyclomoteurs
sans remorques.
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS

usagers de la route ;
- le non respect des signalisations routières ;
- la surcharge des véhicules ;
- la circulation mixte autos-motos-cyclistespiétons-animaux.
Il est alors indiqué de renforcer les précautions
déjà existantes pour remédier à une telle
situation.

C’est pourquoi les usagers de la route doivent
faire montre plus de prudence en respectant les
textes et règlements relatifs au Code de la route
et en évitant des comportements qui peuvent
nous être fatales, mais aussi et surtout mettre en
danger la vie des autres. En abandonnant ces
attitudes nuisibles, nous pouvons ainsi nous
prémunir des éventuels dangers qui y sont liés.
La vie est précieuse, il faut savoir la préserver.
La prudence est Mère de sureté.

GPX Djibrina Alio Illo,
Service Central de l’Information, des
Relations Publiques et des Sports
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Les conséquences néfastes de la
consommation des drogues

U

ne drogue est un produit qui
change la façon dont le cerveau fonctionne. Elle peut
avoir plusieurs effets : combattre la
douleur, éveiller, endormir, remonter
le moral, rendre plus sociable, … la
plupart des drogues ont au moins un
avantage. Mais la consommation ou
l’utilisation abusives ont des effets
néfastes qui peuvent aller jusqu’à la
mort. Afin de prévenir cela et protéger en conséquence la santé des
personnes, la communauté internationale en général et le Niger en particulier livre au quotidien un combat
acharné contre la drogue. Ce combat
permet d’atténuer les conséquences
liées à sa consommation se rapportant d’une part, aux personnes individuellement prises et d’autre part, à
la société de façon générale.
Les conséquences de la consommation de la drogue sur les personnes
Une drogue a pour effet d’influer sur
le fonctionnement du cerveau. Ses
effets varient selon le type de drogue
et selon la fréquence ou la dose
consommée. Néanmoins, la quasitotalité des drogues ont en commun
le fait d’impacter la santé des personnes et créent la dépendance ou
la tolérance, à des degrés différents.
La dépendance et la tolérance
La dépendance est le fait qu’un
consommateur ait une pulsion tendant à l’usage répété d’une drogue
afin d’obtenir l’effet qu’elle produit ou
pour éviter l’effet résultant de son
manque. La dépendance peut être
physique ou psychique ou les deux à
la fois. La dépendance est psychique
quand l’organisme de par son fonctionnement ‘’réclame’’ la consommation de la drogue. C’est l’exemple de
la sensation de faiblesse corporelle
8

qui peut résulter du manque d’un stimulant. Elle est physique lorsque le
manque de la drogue crée des troubles physiques intenses (crises d’épilepsie par exemple).
Quant à la tolérance, elle est la perte
progressive des effets d’une drogue
sur l’organisme avec la dose habituellement active. En d’autres
termes, on considère qu’un consommateur d’une drogue en est tolérant
lorsque son organisme ne réagit plus
avec la dose qu’il a l’habitude de
prendre.
La dépendance et la tolérance rendent l’individu progressivement accro
à une drogue, au point qu’il ne peut
plus s’en passer jusqu’à ce que cette
substance lui crée des conséquences néfastes sur sa santé et son
devenir.
Les conséquences sur la santé et
le devenir des personnes
Les conséquences de la consommation de la drogue sont aujourd’hui les
choses les plus évidentes, bien que
le tabac et l’alcool, consommés de
manière régulière et en forte quantité, peuvent également engendrer
des cancers notamment de la gorge,
du poumon ou de la langue. Tout à la
fois détruire les cellules du cerveau,
diminuer l’acuité visuelle, perturber le
transit alimentaire, voire engendrer
des cancers de l’œsophage, l’hypertension artérielle. L’alcoolisme peut
également provoquer de nombreuses maladies du foie, du pancréas ou de l’estomac.
Quant aux drogues dures (telles que
les opiacées, les cannabinoïdes, les
amphétamines, les substances
psychoactives et la cocaïne), on
constate chez leurs consommateurs
des problèmes sexuels et de fertilité,

des problèmes cardiaques (infarctus
ou crises cardiaques, bronchopathie
chronique obstructive), des états dépressifs, des cancers du poumon,
des problèmes de vue et d’audition,
des pathologies psychiques, des
troubles ou la diminution de la capacité de la mémoire, etc. Certaines
drogues peuvent engendrer des
comas pouvant aller jusqu’à la mort .
Parfois la drogue cause la mort autrement. Une étude de grande ampleur menée en France a permis de
relever que plus de 230 victimes sur
une base de 600 accidents mortels
sont dues uniquement au cannabis
et une grande partie de celles-ci sont
âgées de moins de 25 ans. Ainsi de
1979 à 1984, il y a eu plus de 3245
morts dont 1000 policiers du fait de
la seule cocaïne venant du cartel de
Madeline. D’après une étude l’OXI
(ce terme OXI est le diminutif d'OXIDADO qui se traduit par rouillé en
Portugais, elle est dite aussi ‘’drogue
de la mort’’) rend ses usagers dépendants dès la première prise et qui
en tue 30% dès la première année
de consommation.
Parmi les conséquences sur la
santé, on peut citer le risque de
contracter même des maladies telles
que le SIDA ou des hépatites car certains consommateurs qui utilisent les
injections intraveineuses pour certaines drogues (telle que la cocaïne
ou la morphine) partagent les mêmes
seringues et ne respectent aucune
hygiène de santé entre eux et sont
plus portés à avoir des activités
sexuelles à risques. En outre, les
conséquences des drogues sur le
cerveau sont si puissantes qu’elles
peuvent conduire à des troubles
mentaux irréversibles.
SENTINELLE - Mars 2020

En plus des conséquences sur la
santé, les drogues impactent le devenir des personnes. En effet, les
sanctions pénales très sévères applicables aux consommateurs des
drogues les excluent généralement
de la société et ne leur donnent que
peu de chance de réinsertion professionnelle. La consommation des
drogues par les jeunes devient de
plus en plus récurrente. En France,
une étude a démontré qu’en 2007,
plus de 73% des jeunes de moins de
18 ans ont au moins une fois
consommé le Chicha. Or, d’après
l’OMS, une séance de chicha d’une
heure correspond à l’inhalation de la
fumée de 100 à 200 cigarettes. Ces
conséquences des drogues sont
d’autant plus dangereuses que leur
croissance n’est pas achevée. Elles
varient considérablement d’un jeune
à l’autre. Toutefois, on peut citer :
l’échec scolaire, l’isolement et l’inhibition, la perte des apprentissages,
la déscolarisation, la vulnérabilité
psychiatrique, le désinvestissement
général, …
La consommation des drogues détruit à ‘’petit feu’’ la vie des personnes individuellement prises. A
ces conséquences, on peut ajouter
celles sur la société en général.
Les conséquences de la consommation de la drogue sur la société
L’évolution de la consommation de la
drogue fait évoluer le réseau de sa
production et de son trafic. Cela engendre par voie de conséquence des
effets sur la société.
Les conséquences socio-économiques
Du point de vue sociologique, on
considère que la personne est le
maillon de base de la famille qui, à
son tour, constitue la cellule fondamentale de la société. Ainsi, tout ce
qui déstabilise l’homme dans son
être déstabilise par voie de conséquence la famille, et par ce biais impacte la structure de la société. C’est
donc de cette manière que la
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consommation de la drogue déstabilise le tissu social. Le président américain Ronald REAGAN affirmait que
«la drogue met en péril notre société,
elle menace nos valeurs et ronge
nos institutions, elle tue notre jeunesse. Il faut la combattre jusqu’à sa
source». Le consommateur de la
drogue perturbe sa famille par son
comportement car il n’arrive pas à
prendre en charge sa famille. Sur les
valeurs traditionnelles, la drogue est
destructrice car elle engendre le nonrespect des règles de la civilisation,
une imitation des habitudes négatives importées (manque de pudeur).
La drogue détruit la société et son
économie car elle affaiblit ses bras
valides et amenuise, ainsi, la main
d’œuvre de qualité. Certaines
drogues créent un syndrome ‘’amotivationnel’’ qui se manifeste par un
manque d’intérêt pour les activités
professionnelles ou scolaires et l’isolement social. C’est l’exemple des
cultivateurs qui peuvent abandonner
le champ sous l’effet d’une drogue
ou qui ont l’impression de l’avoir labouré alors qu’en réalité il n’en est
rien. La drogue déstabilise l’économie en créant des voies de commerce informelles qui concurrencent
les procédures formelles. Cela se
manifeste par les blanchiments de
capitaux pratiqués par les dealers
qui influent sur le marché des prix et
compromettent les activités des honnêtes citoyens. La résultante de tout
cela est que des entreprises seront
en faillite, des travailleurs seront en
chômage, et un déficit de recettes
pour l’Etat sera observé, …
Les conséquences politico-judiciaires
Dans le registre des conséquences
sur la société au plan politique et judiciaire, il important de préciser que
les drogues font partie des sources
ou moyens de développement de la
petite et moyenne délinquance, voire
même de la criminalité organisée au
niveau national ou transnational. En

effet, d’une part certains délinquants
en consomment afin de commettre
leurs forfaitures. Dans la plupart des
cas, les nouveaux candidats à la délinquance n’ont pas le courage de
passer à l’acte. Pour s’y faire, ils
trouvent la solution dans la consommation d’une drogue qui peut leur
donner la sensation d’être invincibles
ou imperceptibles ou le courage de
passer à l’acte ou de le faciliter. C’est
le cas des violeurs qui administrent
les benzodiazépines à leurs victimes
pour les endormir et commettre le
crime. D’autre part, la consommation
régulière d’une drogue peut engendrer la perte d’émotion, et cela peut
prédisposer le consommateur à la
commission d’infraction sans qu’il
n’ait de simple remord ; et certaines
drogues, telles que les amphétamines, créent des hallucinations, des
délires de grandeur ou de persécution et des comportements hostiles,
voire violents.
La consommation des drogues engendre aussi le développement de la
corruption qui affaiblit le système judiciaire. Dans la chaîne pénale, les
dealers n’épargnent personne de
leur tentation à la corruption avec
des sommes faramineuses auxquelles peu d’hommes – à l’intégrité
irréprochable – ne répondent pas. Il
ne faut aussi jamais perdre de vue
que drogue et terrorisme sont étroitement liés. Le trafic de drogue sert
de moyen de financement du terrorisme et sa consommation facilité les
actes terroristes. En effet, il est démontré que les terroristes commettent leurs actes généralement sous
l’effet des drogues telles que le cannabis par exemple. En outre, les trafiquants s’adonnent parfois à des
actes de banditisme armés afin de
protéger leurs activités en cherchant
à neutraliser toute personne qu’ils
trouvent sur leurs chemins.
Commissaire de Police Stagiaire
Mahamadou IBRAHIM DAN ZABARMA
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LA POLICE NATIONALE HONOREE EN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L

’Inspecteur de Police Issoufou MOUMOUNI AZIA de la
MINUSCA, nommé à titre
exceptionnel dans l’ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine

Par Décret n° 19326 du 09 Novembre 2019, le Président de la République
Centrafricaine,
Son
Excellence le Professeur Faustin
Archange TOUADERA, a élevé
l’Inspecteur de Police Issoufou
MOUMOUNI AZIA, au grade d’Officier de l’Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine.
Cette consécration traduit l’engagement de l’UNPOL Issoufou MOUMOUNI AZIA au sein de la Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation en
Centrafrique (MINUSCA), à travers ses
contributions exceptionnelles en qualité
d’officier de liaison au Centre d’information
et de coordination (CIC), placé directement sou l’autorité du Président centrafricain.
En plus de la présentation hebdomadaire
de la situation sécuritaire, des défis et

Présentation de la médaille au DGPN

perspectives, Issoufou MOUMOUNI AZIA
produisait aussi des analyses de qualité,
d’aide à la planification des opérations,
très appréciées par les destinataires et
ayant significativement contribué à l’arrestation d’un grand criminel, chef de
groupe armé.
Au vu de ces prouesses, l’UNPOL AZIA a
été affecté comme conseiller des Commandants des Unités d’intervention, pour
davantage mettre ses compétences à
contribution.
La distinction reçue exprime la gratitude
du Président centrafricain envers l’UNPOL
Issoufou MOUMOUNI AZIA, Pour son professionnalisme et le sacrifice consenti
dans la recherche de la paix en République Centrafricaine, et vient honorer la
Police Nationale du Niger en confirmant la
qualité de ses prestations, même au delà
des nos frontières.
Bon vent Inspecteur.
Commissaire de Police Moussa ABDOU
Direction des Etudes, de la Réglementation,
de la Prospective Sécuritaire
et de la Coopération Technique
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Challenge des forces d’intervention
rapide (SPEAR-QRF) au Sénégal

L

e 03 décembre 2019, s’est tenue, sous l’égide du programme SPEAR des Etats Unis d’Amérique,la
deuxième rencontre des challengers des forces d’intervention rapide (SPEAR-QRF) du Niger, Mali, Kenya, Sénégal, Burkina, Soudan du Sud, Tchad et Tunisie. C’était
au centre technique d’entrainement de Thiès (Sénégal). Le
Niger était représenté par le Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN) à travers le Special Program for Embassy Augmentation Response (SPEAR–GIPN). Le
challenge a regroupé quarante cinq (45) participants des
huit (08) pays regroupant le Programme du SPEAR-QRF
des Etats Unis d’Amérique en Afrique.
Le programme du challenge a été élaboré comme suit :
- Le lundi 03 décembre 2019 a été essentiellement marqué
par la présentation des participants et facilitateurs, un rappel
des cours théoriques portant sur l’AK 47, le M4, les règles
fondamentales de sécurité, les principes des fondamentaux
du tir de précision et le secourisme au combat. Ensuite, une
séance de tir de familiarisation a été effectuée. Enfin d’aprèsmidi, débutait la première épreuve du challenge dénomméeTACMED (Médecine Tactique). Elle consiste à apporter les
premiers soins lors des combats (exercices pratiques avec le
garrot, les soins sous le feu, l’utilisation de la civière et l’extraction d’un blessé).
- Le mardi 04 décembre 2019 s’est tenue la deuxième
épreuve du challenge (tir de précision fusil avec un observateur) sur des cibles métalliques à 100 m au chronomètre
après plusieurs pas de course.
- Le mercredi 05 décembre 2019, ont été effectués en salle

Les stagiaires en exercice
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des cours théoriques sur la reconnaissance d’un engin explosif pendant le combat rapproché dans une structure ou
lors d’un déplacement à ciel et les procédures de réponses
lors de la découverte d’un engin explosif. Dans l’après-midi
s’est déroulée la troisième épreuve du challenge (tir de précision et de rapidité) sur des cibles de 30 m à 75 m au chronomètre après plusieurs pas de course.
- Le jeudi 06 décembre 2019, ont été effectués en salle des
cours théoriques sur la récupération et l’évacuation des individus d’une salle enfumée, avec utilisation de techniques du
combat rapproché. L’après-midi, s’est déroulé la quatrième
épreuve du challenge (le feu utilisé comme arme), qui
consiste à récupérer et évacuer un VIP dans plusieurs salles
enfumées avec un tir de couverture à une distance de 15 m
à 25 m au chronomètre après plusieurs pas de course.
-Le vendredi 07 décembre 2019 a été consacré à la cinquième épreuve et le dernier challenge (parcours d’obstacle)
étendu sur 800 m avec 13 obstacles au chronomètre et au
pas de course.
Le challenge prit fin le même jour avec la délibération par
épreuve du challenge par les instructeurs et le staff du
SPEAR. L’équipe du SPEAR-GIPN NIGER a occupé la quatrième place sur neuf (09) équipes en compétition, derrière la
Tunisie, le Kenya et le Mali ; s’en est suivie la remise des
médailles de participations, des prix par épreuves du challenge et enfin celle de la coupe. L’équipe du Niger a été première dans l’event 08, deuxième dans l’vent 03, quatrième
dans les évents 05 et 07.
Le challenge a été d’un apport capital, puisqu’ayant permis
le renforcement des capacités opérationnelles et l’harmonisation des pratiques en matière des nouvelles techniques et
méthodes d’intervention.
Adjudant de Police Youssoufou Oumarou
Point focal SCIRPS/GIPN
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La salubrité urbaine à Niamey, une affaire de tous

L

a question de la salubrité
urbaine à Niamey nous
concerne tous. La salubrité, c’est la propreté, elle est
le caractère de ce qui est favorable à la santé de tous et
qui concourt à préserver l’hygiène corporelle et environnementale. La propreté d’une
ville révèle l’état d’esprit de
ses habitants, ce qui est aussi
le premier aspect qu’elle révèle à ses visiteurs. L’Etat met
en œuvre des moyens nécessaires pour rendre la ville propre, à travers l’organisation
des séances périodiques de
salubrité urbaine et le déploiement d’équipes quotidiennes
dédiées à la tâche pour que
notre ville reste propre.
Pour soutenir les efforts de
l’Etat et des municipalités
dans la lutte contre l’insalubrité, un changement radical
de nos comportements doit
être mis à l’avant afin de ren-
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Séance de salubrité

dre notre environnement propre et salubre. Nos habitations, nos lieux de travail, nos
marchés, nos routesdoivent
être propres pour disposerd’un espace sain, agréable
à vivre.
Tout cela ne peut être réalisé
qu’en abandonnant les mau-

Séance de salubrité

vais comportements et en
adoptant de bonnes attitudes
telles que :
• boire l’eau et ne pas jeter le
sachet par terre ;
• manger des fruits et ne pasjeter le résidu par terre ;
• ne pas verser de l’eau usée
à la devanture de nos habitations ou sur les routes ;
• ne pas verser les déchets
et ordures ménagères dans
les quartiers à proximité des
habitations.
Les autorités municipales ont
placé un peu partout dans les
quartiers, des dépotoirs pour
les déchets et ordures ménagères afin de préserver l’hygiène de notre capitale. Il est
indiqué de s’en servir. Songeons à rendre quotidiennement notre ville propre pour
toujours.
GPX Djibrina Alio Illo,
Service Central de l’Information, des Relations Publiques et des Sports
SENTINELLE - Mars 2020
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Lancement de la campagne de sensibilisation

D

La Police Nationale dans la lutte contre le covid-19
epuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, la Police Nationale s’est pleinement engagée dans la lutte contre la
propagation de cette maladie à travers plusieurs actions de sensibilisation. Ainsi, le mercredi 29 avril 2020 s'est tenue, dans les locaux
de la Direction Générale de la Police Nationale
(DGPN), la cérémonie de lancement officiel de
la campagne de sensibilisation du personnel
de la Police Nationale et de la population, dans
le cadre la lutte contre le coronavirus.
C'est le Directeur Général Adjoint de la Police
Nationale, Commissaire Général de Police Oumarou Moussa qui a procédé au lancement officiel de cette campagne en présence du
représentant de la Société Générale d'Afrique
Technologie, du Directeur Général de la
Banque Sahelo-Sahelienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC), des Directeurs
Nationaux et Directeurs des Services Rattachés au Cabinet du Directeur Général de la
Police Nationale et de plusieurs autres invités.
Prenant la parole à la cérémonie, le représentant de la Société Générale d'Afrique Technologie, M. François Dennis a rappelé le soutien
que sa société apporte à la Police Nationale
notamment dans le domaine de la sensibilisation.
Procédant au lancement officiel de la campagne, le Directeur Général Adjoint de la Police a précisé que la lutte contre la pandémie
de coronavirus demande le concours de tous ;
c'est pourquoi la Police Nationale s'est pleinement engagée dans ce combat à travers plusieurs actions à l'interne comme à l'externe.
A l’interne, il faut retenir :
➢ le suivi rigoureux du respect des mesures
et consignes prises par le Gouvernement et les

autorités de la Ville
de Niamey pour prévenir la maladie du
covid-19 ;
➢ l’installation des
kits de lavage des
mains dans les Services de Police ;
➢ la dotation progressive du personnel en matériel
individuel de protecLa table de séance lors du lancement
tion ;
tés de cette campagne de sensibilisation, le Di➢ la désinfection en cours des locaux de la
recteur Général Adjoint a lancé un vibrant
Police Nationale ;
appel au personnel de la Police Nationale pour
➢ la formation du personnel.
qu’il s’approprie des consignes données par le
A l’externe, on retient :
Gouvernement à savoir :
➢ les publications sur les propres canaux de
− Se laver régulièrement les mains à l’eau et
communication de la Police Nationale, des
au savon ou
messages appelant la population au respect
− Se désinfecter les mains avec du gel hydrodes consignes sanitaires pour éviter la propaalcoolique ;
gation du covid-19 ;
− Respecter la distanciation sociale (d’un
mètre)
➢ les sorties médiatiques nationales et internationales pour appeler la population à colla− Porter un masque (bavette);
borer avec les Forces de Défense et de
− Eviter de toucher la bouche, les yeux, le nez;
Sécurité pour garantir sa sécurité et lutter effi− Tousser ou éternuer dans le creux du coude
cacement contre la pandémie de covid-19 ;
ou dans un mouchoir jetable
− Eviter tout contact avec l’entourage en cas
➢ la mise en place d’un dispositif mobile de
d’apparition des symptômes
diffusion des messages de sensibilisation à
− Rester chez soi et téléphoner gratuitement
l’attention des citoyens.
au 15 ;
Si aujourd'hui la Police Nationale se trouve en
− Eviter de voyager.
phase de sensibilisation, c'est une activité norA l’endroit de la population, il a demandé sa
male car la sensibilisation rentre dans le cadre
collaboration avec la Police Nationale pour gade la police administrative et dès qu'on parle
gner le pari.
de Police, on ne voit que le côté répressif hors,
Enfin, le Directeur Général Adjoint a, au nom
la répression n'intervient qu'en cas d'échec de
des plus hautes autorités du pays et du Direcla prévention, a t-il souligné. La Police Natioteur Général de la Police Nationale, exprimé
nale est à l'avant-garde, aux côtés des autres
sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit de
Forces de Défense
la Société Générale d'Afrique Technologie pour
et de Sécurité, dans
l'appui indéniable qu'elle ne cesse d'apporter à
la prévention de la
la Police Nationale dans le cadre de la sécuripandémie du Covidsation des personnes et de leurs biens.
19. Elle est membre
Une série de démonstrations sur la formationde la Coordination
sensibilisation, la désinfection des locaux et la
Nationale de Ridiffusion des messages à travers un dispositif
poste et assure le
mobile mis en place pour la circonstance, a
suivi des mesures
marqué la fin de la cérémonie.
prises par le Gouvernement dans
CPP Abou MOUNTARI
cette lutte.
D/SCIRPS
Avant de lancer officiellement les activiManipulation d’un drône

S ENTINELLE - Mars 2020

13

Entretien

Entretien à bâtons rompus avec le Directeur du Service Central de l’Info

«La Police Nationale a renforcé sa communic
sensibilisation et d’éducation de la population», dé
Monsieur le Directeur, veuillez
vous présentez à nos lecteurs...
Merci de me donner l’opportunité
de parler de ma modeste personne. Je me nomme Abou
MOUNTARI, Commissaire Principal de Police, spécialiste en communication et sécurité routière,
Directeur du Service Central de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports, Porte Parole
de la Police Nationale. Je suis de
la promotion 2011.De cette date à
aujourd’hui, j’ai suivi plusieurs formations spécialisées et occupé
des postes de responsabilité.
Pour ce qui est du volet formation,
j’ai suivi plusieurs formations générales notamment en matière de
lutte contre le terrorisme, les migrations et refugiés et des formations de formateurs sur les droits
de l’Homme, les droits de l’enfant,
la sûreté aéroportuaire, la police de
proximité, la protection des civils
dans les opérations de maintien de
la paix, ainsi que d’autres formations spécialisées notamment en
sécurité routière et en communication. En voici quelques exemples :
- 2013 : Certificat de formation des
formateurs : formation des Forces
de Défense et de Sécurité aux
droits de l’enfant en République du
Niger avec IBCR/UNICEF/ENP/FP
// Niamey;
- 2013 : Diplôme en compétences
pédagogiques avec la mission
EUCAP SAHEL NIGER // Niamey;
- 2013 : Certificat de formation initiale en matière antiterroriste avec
le Projet Contre-terrorisme Sahel //
Niamey;
- 2013 : Attestation de participation
: formation des formateurs spécia14
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lisés : formation des Forces de Défense et de Sécurité aux droits de
l’enfant en République du Niger
avec IBCR/UNICEF/ENP/FP // Niamey;
- 2013 : Certificat de réussite de
formation des formateurs spécialisés : formation des Forces de Défense et de Sécurité aux droits de
l’enfant en République du Niger
avec IBCR/UNICEF/ENP/FP // Niamey;
- 2014 : Attestation de formation
des formateurs en Droits Humains
la
Police
Nationale
avec
IDDH/ENP/FP // Niamey;
- 2014 : Diplôme d’instructeur de
l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale avec OACI/EAMAC
//Niamey;
- 2015 : Diplôme de motocyclisme
à l’Ecole d’Application de la Sûreté
Nationale de Soumma’a (Algérie);

- 2016 : Diplôme en vérification
opérationnelle de documents et immigration clandestine // Direction
de la Sécurité Publique (D.S.P.) //
Niamey;
- 2017 : Attestation de formation
sur la lutte contre le terrorisme : implication et rôle de la sécurité publique à l’Ecole Nationale de Police
et de la Formation Permanente
(ENP/FP) de Niamey;
- 2017 : Attestation de participation
à la formation des formateurs en
pédagogie et andragogie à l’Ecole
Nationale de Police et de la Formation Permanente (ENP/FP) de
Niamey;
- 2017 : Attestation d’UN Police
Train of Trainer (ToT) course on
Comprehensive Protection Of Civilians à German Police Training Institute
«LAPF
NRW»
Cologne/Allemagne;
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Entretien

ormation, des Relations Publiques et des Sports (D/SCIRPS)

cation à travers les actions d’information, de
éclare le Commissaire Principal de Police Abou MOUNTARI
- 2017 : Participation à la formation sur l’élection au statut des refugiés à Dosso/Niger;
- 2018 : Attestation de stage sur «
Recherche et détection de véhicules volés » à la Direction de la
Sécurité Publique (D.S.P.) // Niamey;
- 2018 : Attestation de participation
à la conférence internationale sur
le Gobirà Usmanu Dan Fodiyo University of Sokoto/Nigeria;
- 2018 : Attestation de formation
des formateurs sur la collecte et la
transmission des données des accidents de circulation routière par
le Bulletin d’Analyse des Accidents
de la Circulation (BAAC) à Niamey;
- 2018 : Attestation de formation
sur la communication face aux enjeux sécuritaires au Collège Sahélien de Sécurité de Bamako au
Mali,
- 2019 : formation en techniques
de communication avec le Projet
Initiative de Gouvernance Sécuritaire, Niamey.
Depuis 2013, je contribue pleinement à la formation des agents du
cadre autonome de la Police Nationale dans les domaines de la sécurité publique, des droits de
l’homme, des droits et protection
de l’enfant, de la sécurité routière,
de la police de proximité ...
Sur le plan professionnel, j’ai occupé plusieurs postes de responsabilité :
- du 6 mars 2013 au 17 septembre
2014 : Chef de Service de la Formation Initiale de l’Ecole Nationale
de Police et de la Formation Permanente (ENP/FP) ;
- du 17 septembre 2014 au 3 octobre 2014 : Chef de Service de la
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Recherche de l’ENP/FP ;
- du 3 octobre 2014 au 23 octobre
2015 : Chef de Département de la
Recherche et de la Documentation
de l’ENP/FP ;
- du 23 octobre 2015 au 27 novembre 2017 : Chef de la Division
des Unités de Police Routière et
des Services de Constat des Accidents
de
la
Circulation
(DUPR/SCAC) à la Direction de la
Sécurité Publique ;
- du 27 novembre 2017 à ce jour :
Directeur du Service Central de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports, Porte Parole
de la Police Nationale ; intérim du
Chef de la DUPR/SCAC et membre de plusieurs Comités et Commissions (Commission Sécurité et
Protection Civile chargée de sécuriser les grands évènements à
l’échelle Nationale, Comité National de Facilitation des Transports,
Conseil
d’Administration
de
l’Agence Nigérienne de la Sécurité
Routière (ANISER).

A ce modeste parcours, il faut
ajouter que je mène des études
doctorales en Histoire, je dispense
des cours à l’Université Abdou
Moumouni de Niamey et je suis auteur de plusieurs publications notamment :
- 2004 : La coopération nigéro-allemande : bilan et perspectives,
Mini-mémoire d’Histoire, Niamey,
Université Abdou Moumouni de
Niamey, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, Département
d’Histoire ;
- janvier 2007, Evolution politique
du Gobir du déclenchement du
jihad à la pénétration européenne

(1804-1900), Mémoire de Maîtrise
d’Histoire, Niamey, Université
Abdou Moumouni de Niamey, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département d’Histoire,
150 p ;
- avril 2008, Contribution à l’étude
des Etats Hausa : le Gobir des origines au XIXème siècle, Mémoire
de D.E.A. d’Histoire, Niamey, Université Abdou Moumouni de Niamey, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, Département
d’Histoire, 108 p. ;
- février 2012, La Police Nationale
dans le dispositif de sécurité au
Niger, Mémoire de fin de formation
des Commissaires de Police, Niamey, Ecole Nationale de Police et
de la Formation Permanente
(ENP/FP), 115 p ;
- 2014, collaborateur dans la révision du Manuel de formation en
Droits de l’Homme à l’usage de la
Police Nationale ;
- 2015, Co-auteur de la conception
du Module de Salubrité Publique,
Niamey, ENP/FP ;
- 2016, Fascicule de Sécurité Publique à l’usage des Elèves Gardiens de la Paix et Inspecteurs de
Police (mis à jour et enrichi), Niamey, ENP/FP, 2016, 60 p ;
- 2016 : élaboration du Mémento
de l’Agent des Unités de Police
Routière ;
- 2016 : contribution à l’élaboration
du Guide de conducteur routier au
Niger ;
- 2016, Les infractions au Code
de la route (module de formation),
20 p;
- 2016, Les signalisations routières
(module de formation), 18 p.
- 2016 : « La gestion de la sécurité
15

routière au Niger : ce que font les
Unités de Police Routière et les
Services de Constat des Accidents
de la Circulation », in Sentinelle,
n°016, 3ème trimestre 2016, pp. 910 ;
- 2016 : « L’insécurité routière au
Niger : un fléau à endiguer d’urgence » in Sentinelle, n°017, 4ème
trimestre 2016, pp. 16-17 ;
- 2017 : Etude sur le diagnostic de
la circulation routière à Niamey
pour le compte du Programme Niamey Nyala, mars 2017 ;
- 2018 : Contribution des médias
dans le changement de comportements des usagers de la route,
communication à l’atelier de sensibilisation des médias (non présentée) ;
- 2018 : « Aperçu sur la coopération DCAF-Police nationale du
Niger » in Sentinelle, n°017, 1er trimestre 2018, pp. 16-17 ;
- 2019 :« La corruption, une réelle
menace pour la sécurité » in Sentinelle, n°025, 2ème trimestre 2019,
p. 17.

A ces publications, s’ajoutent plusieurs conférences animées notamment à :
- l’Université de Tahoua, le 18 novembre 2017 sur la Sécurité Routière ;
- l’Université Ousmane Dan Fodio
de Sokoto : deux communications
présentées au colloque international sur l’histoire du Gobir, du 17 au
19 juillet 2018 ;
- Zinder, le 10 septembre 2018 sur
la contribution de la jeunesse dans
la gestion de la Sécurité ;
- l’Ecole Supérieure des Télécommunications de Niamey, le 14 juin
2019 sur la Sécurité Routière ;
- l’Université de Niamey, le 27 novembre 2019 sur la Sécurité Routière.
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Vous êtes aujourd’hui le Directeur du SCIRPS et Porte-parole
de la Police Nationale, alors
quelles sont les missions assignées à ce service ?

Créé par arrêté n°494/MI/SP
/ACR/DGPN du 16 juin 2015 portant Organisation du Service de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports (SIRPS) et
fixant les attributions de ses responsables, le SIRPS a été érigé en
Service Central de l'Information,
des Relations Publiques et des
Sports (SCIRPS), avec la nomination à sa tête de son premier Directeur Central par décret n° 2017917/PRN/MISP/ D/ACR du 27 novembre 2017 et celle des points focaux du Service au niveau des
Directions Nationales de la Police
Nationale, des Services Rattachés
au Cabinet du Directeur Général
de la Police Nationale et des Directions Régionales de la Police
Nationale. Le SCIRPS comprend:
- un secrétariat de direction ;
- un Service Information et Relations Publiques ;
- un Service des Sports ;
- un Service Arts, Culture et Musique.
Sous l’autorité du Directeur Général de la Police Nationale, le
D/SCIRPS anime, évalue et coordonne l’ensemble des activités des
Services relevant de sa compétence. En outre, il est chargé entre
autres de :
- promouvoir les relations publiques entre la Police Nationale, la
population et les autres Forces de
Défense et de Sécurité ;
- promouvoir le sport, la communication et la culture au sein de la Police Nationale ;
- assurer la gestion du matériel et
des infrastructures sportives appartenant à la Direction Générale
de la Police Nationale (DGPN) ;

- déterminer les besoins en matière d’infrastructures sportives,
d’équipements et matériels spécifiques ;
- participer à la formation et à la
mise à niveau du personnel ;
Le Directeur du Service Central de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports de la Police
Nationale est le Porte-parole de la
Police Nationale, sous le contrôle
direct du Directeur Général.
Les différents services qui composent la Direction du Service Central
de l'Information, des Relations Publiques et des Sports sont organisés comme suit :
➢ Un Service Information et Relations Publiques chargé de :
- l’organisation de l’accueil et de
l’orientation du public à l’occasion
des cérémonies et réceptions de la
Police Nationale ;
- la réalisation et la diffusion des
organes d’information de la Police
Nationale ;
- la formation des cadres aux techniques de la communication ;
- la définition d’une politique de la
communication de la Police Nationale pour un changement du comportement ;
- l’organisation des colloques et
séminaires de la Police Nationale ;
- la réalisation de films documentaires et d’instruction au profit de la
Police Nationale.
➢ Un Service des Sports qui est
chargé de :
- l’élaboration et le suivi de la doctrine sportive de la Police Nationale;
- l’élaboration des directives relatives à la préparation et au suivi
des équipes de la Police Nationale
engagées dans les compétitions en
rapports avec l’AS Police ;
- l’organisation générale du Sport
au sein de la Police Nationale ;
- la formation des spécialistes
sportifs.
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➢ Un Service Arts,
Culture et Musique
qui est chargé de :
- la promotion des
Arts ;
- la promotion et les
échanges culturels
entre la Police Nationale et les institutions ou organismes
poursuivant
les
mêmes objectifs.
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Monsieur le Directeur, ça fait un peu
plus de deux ans
Commissaire Principal de Police Abou MOUNTARI
que vous êtes à la
tête de ce service.
personnes de par le monde, et ont
Qu’est-ce qui a changé en ma- suscité 5 157 partages et 4 739
tière de communication et de la commentaires. Les félicitations, les
collaboration entre la Police Na- encouragements et les suggestionale et la population ?
tions à l’endroit de la Police Nationale constituent les principales
D’abord, permettez-moi de rappe- réactions des internautes ayant
ler ceci :
consulté la page facebook.
Dans le souci de garder le contact Ajoutons que depuis 2017, la Popermanent avec la population et de lice Nationale dispose d’un site
l’informer des actions de la Police web (policenationale.gov.ne) conçu
Nationale et aussi pour une bonne pour informer, sensibiliser et rapcollaboration entre notre corps et procher la Police Nationale de la
la population, il a été régulièrement population. Compte tenu des diffipublié sur la page facebook de la cultés techniques, le site web a
Police Nationale des informations fonctionné en ralenti. Avec l’appui
d’ordre sécuritaire. Elles ont trait à de la Mission Eucap Sahel-Niger,
la lutte contre la criminalité sous un projet de création de sites web
toutes ses formes (démantèle- au profit des Forces de Sécurité Inments des réseaux criminels par la térieure (Police Nationale, Garde
Police Judiciaire, trafic de drogue Nationale du Niger et Gendarmerie
et des stupéfiants, renforcement Nationale) a été mis en place à la
des capacités opérationnelles des fin de l’année 2017. C’est dans le
agents de la Police Nationale en cadre de ce projet que le site web
matière de formation, sensibilisa- de la Police Nationale a été mis à
tion de la population pour un chan- jour et les sites web des deux (02)
gement de comportement, sécurité autres Forces ont été créés de
routière, sports…).
façon uniforme, au cours du troiAinsi, au cours de l’année 2019, sième trimestre de l’année 2019.
quatre-vingt et six (86) éléments Le site de la Police Nationale
ont été publiés en soixante dix-huit ( w w w . p o l i c e - n a t i o n a l e (78) publications sur la page face- intérieur.gouv.ne) comme les aubook de la Police Nationale. Ces tres sites, comprend deux (02)
publications ont touché 2 766 083 fenêtres : une (01) fenêtre à accès
S ENTINELLE - Mars 2020

public et une autre réservée aux
agents du cadre autonome de la
Police Nationale.

Les trois (03) sites sont désormais
opérationnels depuis leur inauguration officielle, le 06 février 2020.
De plus, il y a lieu de rappeler aussi
que depuis plusieurs années, la
Police Nationale a initié la production d’une revue appelée Sentinelle. Pour l’année 2019, quatre (4)
numéros ont été édités conformément au principe de l’édition de la
revue. La revue a renforcé son caractère scientifique initié depuis
2018. En dehors de sa mission
d’information, de sensibilisation, de
vulgarisation, la revue est devenue
un outil de formation scientifique à
travers les sujets qui y sont traités.
Ces derniers touchent tous les domaines de la vie et de la profession
policière.

Le Service Central de l’Information,
des Relations Publiques et des
Sports s’est pleinement investi
pour la réussite de toutes les cérémonies à lui confiées. Ainsi, vingtsept (27) cérémonies ont été
couvertes. Plusieurs autres activités dans le domaine du sport, de la
culture et de renforcement des capacités opérationnelles du personnel du SCIRPS ont été menées.
L’impact de la communication de
Police Nationale est aujourd’hui
ressenti. La Police Nationale s’est
engagée à renforcer sa communication à travers les actions d’information, de sensibilisation et
d’éducation de la population.
Toutes ces actions ont eu pour résultats :
- la Police Nationale est devenue
plus proche de la population ;
- un climat de confiance est renforcé entre la Police Nationale et la
population ;
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- le fossé entre la Police
Nationale et la population
est drastiquement réduit ;
le rayonnement de
l’image de la Police Nationale vis-à-vis de la population s’est accru ;
- la population est tenue
constamment informée ;
- la collaboration entre le
Police Nationale et la population s’est nettement améliorée.
Alors, il faut encore insister
sur le fait que plusieurs activités ont été menées pour
aboutir à ces résultats:
- des points de presse au
niveau de la capitale et à
l’intérieur du pays, suite
aux démantèlements des
réseaux criminels ;
- des publications sur la
page facebook des exploits
de la Police Nationale
ayant fait l’objet des points
de presse ;
- des conférences publiques notamment celles tenues par le
D/SCIRPS à l’Université Abdou
Moumouni de Niamey le 27 décembre 2019, et à l’Ecole Supérieure des Télécommunications de
Niamey le 14 juin 2019;
- des débats radiotélévisés ;
- des interviews accordées aux
organes de presse ;
- des publications de la revue Sentinelle ;
- des activités sportives.

Avant de parvenir à ces résultats, avez-vous fait face à des
difficultés, et quelles solutions
avez-vous déployées ?

Naturellement, le fonctionnement
d’un service ne s’effectue pas sans
insuffisances auxquelles on s’attelle à apporter de réponses pour
la bonne marche des activités du
18
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revue Sentinelle.

Monsieur le Directeur, nous
constatons que vous avez un
parcours très intéressant, avezvous bénéficié d’une distinction?

service. Ces difficultés se résument comme suit :
- absence de budget pour le fonctionnement du service;
- manque de formation poussée
des agents du SCIRPS sur la gestion du site web et de la page facebook;
- absence totale de formation en
techniques protocolaires pour le
personnel du service;
- absence des moyens de sonorisation;
- insuffisance des sponsors pour
la revue Sentinelle.
C’est pourquoi, il est indiqué de :
- doter le SCIRPS d’un budget de
fonctionnement;
- former le personnel du SCIRPS
sur la gestion du site web et de la
page facebook;
- former le personnel du SCIRPS
en techniques protocolaires;
- doter le SCIRPS des moyens de
sonorisation;
- trouver des sponsors pour la

Effectivement, j’ai reçu quelques
distinctions :
- troisième prix suite à la formation
des motards en Algérie en 2015 ;
- témoignage officiel de satisfaction du Ministre de la Jeunesse et
des Sports à l’occasion de la sécurisation de la lutte traditionnelle,
édition 2016 à Dosso ;
- remerciements du représentant
du bureau de la commission de
l’UEMOA au Niger suite au succès
de la visite organisée au Poste de
Contrôle Juxtaposé (PCJ) à Malan
ville le 03 mai 2016 à l’intention des
Ambassadeurs de l’UEMOA ;
- remerciements du Haut Commissaire à la Modernisation de
l’Etat suite à une communication
présentée lors de la conférence sur
la sécurité routière en 2019.

Nous sommes à la fin de notre
entretien, quel est votre dernier
mot ?
En cette période caractérisée par
deux événements majeurs, la pandémie de coronavirus et l’insécurité, je lance un vibrant appel à
l’endroit de la population pour
qu’elle respecte les mesures et les
consignes de sécurité édictées par
le Gouvernement pour lutter efficacement contre cette pandémie et
de collaborer avec la Police Nationale pour assurer sa propre sécurité.
Propos recueillis par
l’Inspecteur de Police
Mamane Mahamane,
Chef SIRP
SENTINELLE - Mars 2020
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Les numéros verts, un outil de rapprochement
entre la Police et les usagers

D

ans la dynamique de se
rapprocher de la population
en vue d’assurer davantage
la sécurité des citoyens, la
Police Nationale dispose, depuis un
certain temps, de deux (02) numéros
verts. Ces numéros sont : le 17,
joignable par tous les abonnés des
opérateurs des téléphonies mobile et
fixe au Niger et le 8383, joignable à
partir du réseau mobile Airtel Niger. Pour
recevoir les appels des usagers sans
perdre de temps, il est installé cinq (05)
lignes pour chacun de ces numéros.

Il y a lieu de préciser que ces numéros
sont destinés à être utilisés dans le
cadre du renforcement de la sécurité de
la population, tout en facilitant le contact
entre les citoyens et la Police Nationale.
Ils sont alors utilisés pour :
- signaler des cas de trouble à l’ordre
public, de vols, d’agressions, des
attaques, des découvertes de cadavre,
des accidents de la circulation routière,
des incendies et des catastrophes
naturelles telles que les inondations ;
- dénoncer tout fait présentant un intérêt
pour la sécurité, par exemple la
présence sur un lieu de personnes dont

le
comportement
confiance.

n’inspire

pas

En termes de statistiques, la salle des
transmissions reçoit trente appels utiles
par jour en temps normal et au-delà de
ce chiffre en situation particulière ; par
exemple en cas de manifestations et de
troubles à l’ordre public, cinquante
appels malveillants sont enregistrés,
dont la particularité est qu’ils viennent de
l’intérieur du pays. Dans un regard
rétrospectif, il a été enregistré en 2019,
11.777 appels utiles et 17.081 appels
malveillants. Tous les appels utiles ont
fait l’objet d’une intervention de la Police
Nationale quelle que soit le moment, de
jour comme de nuit ; ce qui démontre un
des facteurs de performance des
services de la Police Nationale.
Vu l’intérêt de ces numéros verts, les
usagers doivent en faire un usage
approprié et responsable en appelant
uniquement s’il y a nécessité pour
informer la Police Nationale ou
dénoncer des cas suspects. Donc, éviter
les appels malveillants et utiliser ces
numéros uniquement en cas de besoin.
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS

Vous abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de votre propre agression.
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Hommage
HOMMAGE A L’INSPECTEUR GENERAL
DE POLICE SOULEY BOUBE

L

e 18 mars 2020, la Police Nationale a perdu
un haut cadre en la personne de M. Souley
Boubé, Inspecteur Général de Police.
Né vers 1964 à Manzou (département de
Madaoua), il fut intégré dans le cadre de la Police
Nationale le 1er juillet 1993, en qualité de
Commissaire de Police. Fervent intellectuel, ayant
un sens aigu de la responsabilité, il a toujours été
calme, rigoureux, discret et fait montre d’une
fermeté remarquable et d’une grande abnégation
en matière de travail.
Une courte maladie l’a arraché à notre affection.
Souley Boubé est parti et, il a laissé un énorme
vide non seulement dans sa famille, mais aussi et
surtout au sein de la Police Nationale, laissant
l’image d’une personne pondérée, humble et
surtout dotée d’un esprit de dévouement absolu.
Grande légende dans le registre de la lutte contre
le grand banditisme au sein de notre capitale,
Souley Boubé a toujours su surmonter les
obstacles et rompre les hostilités liées à sa tâche.
Ce qui lui a valu une confiance de la part de la
hiérarchie à travers de multiples responsabilités à
lui confiées au fil des ans.
Il servit successivement :
• de 1993 à 1994 : au Cabinet de la Direction
Générale de la Police Nationale ;
• de 1994 à 1995 : à la Direction de la Police
Judiciaire ;
• de 1995 à 1997 : Directeur Adjoint de la Police
Judiciaire ;
• de 1997 à 1998 : Directeur Régional de la Police
Nationale d’Agadez ;
• de 1998 à 2000 : Secrétaire Général de l’Ecole
Nationale de Police et de la Formation
Permanente;
• de 2000 à 2002 : Directeur de la Police Judiciaire;
• de 2002 à 2003 : à l’Ecole Nationale de Police et
de la Formation Permanente ;
• de 2003 à2006 : Directeur Régional de la Police
Nationale de Diffa ;
• de 2006 à 2007 : Directeur Régional de la Police
Nationale de Maradi ;
• de 2007 à 2009 : Directeur Régional de la Police
Nationale de Zinder ;
• de 2009 à 2012 : Directeur de la Police Judiciaire
;
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• de 2012 à 2019 : Directeur des Etudes, de la
Réglementation, de la Prospective Sécuritaire et
de la Coopération Technique ;
• de 2019 au 18 mars 2020 : Inspecteur Général
des Services de Sécurité au Ministère de l’Intérieur,
de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et
des Affaires Coutumières et Religieuses, où la mort
l’a surpris.
Il était marié et père de dix (10) enfants.
Fonctionnaire consciencieux, dévoué et travailleur,
il jouissait de l’estime de ses supérieurs
hiérarchiques et de ses collègues de service.
A sa famille éplorée, parents amis et
connaissances, le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses présente, au nom du Gouvernement,
de l’ensemble du personnel de la Police Nationale
et à son nom propre, ses condoléances les plus
attristées.
Paix à son âme, Ameen !
GPX Djibrina Alio Illo,
Service Central de l’Information, des
Relations Publiques et des Sports
SENTINELLE - Mars 2020
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TIC : Pouvoir des algorithmes et enjeux sécuritaires

L

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

a mise en œuvre des
mesures sanitaires de
confinement et de distanciation sociale préconisées
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19 ont
remis au goût du jour l’indispensable utilité des Technologies de l’Information et de la
Communication, notamment le
réseau des réseaux, Internet.
Pour la conduite de la vie politique, économique et sociale
mondiale,
l’humain
est
contraint de s’exiler vers le cyberespace.
Derrière
des
écrans, ou scotchés aux smartphones interconnectés dans un
réseau qui achemine ainsi des
quantités importantes d’informations d’un bureau à l’autre,
d’un service à l’autre, d’un bout
du monde à l’autre, les
hommes
investissent
aujourd’hui plus qu’hier l’univers
numérique.
Des réunions d’envergure politique, économique et sociale
qui décident du sort de l’humanité se sont accommodées aux
mesures de distanciation sociale, avec recours systématique au miracle de la
socialisation cybernétique pour
limiter au mieux les contacts
physiques entre acteurs. Du «
sommet d’urgence » du G20
tenu le 26 mars 2020 pour préparer une réponse globale et
coordonnée à la pandémie du
Covid-19 et à ses implications
humaines et économiques, à
celui de la CEDEAO du 23 avril
2020 pour faire front commun
contre la même pandémie, les
grands de ce monde ont préS ENTINELLE - Mars 2020

féré se plier à l’option peu risquée de la visioconférence en
ces temps de pandémie Covid19.
Si au début des années 2010,
le nombre de personnes drainées par des manifestations
publiques à la place de la
concertation permettait encore
de mesurer l’évolution de l’opinion sur un sujet d’actualité, aujourd’hui ce sont plus le
nombre de retweets, la popularité des partages dans les
groupes WhatsApp et autres
Hashtag qui constituent les
meilleurs indicateurs de la sensibilité de la génération web
2.0. Le cyberespace est entrain
(si ce n’est déjà accompli) de
contraindre à une refondation
des enjeux et des défis lié au
maintien et au rétablissement
de l’ordre public. Qui plus est,
la fulgurante pénétration des
Technologies de l’Information
et de la Communication dans
les habitudes de notre société
influence les perceptions, les
techniques et les effets de la
criminalité, autant qu’elle bouleverse les paradigmes d’appréhension, d’analyse et de
gestion de l’ordre public, et
donc de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité des citoyens.
L’Etat, dans l’exercice de ses
missions régaliennes de protéger et préserver les personnes
et les biens contre toute forme
de menace et de danger, se
trouve ainsi confronté une nouvelle dimension d’approche : la
sécurité dans le cyberespace.
La ligne de démarcation tradi-

tionnellement admise entre sécurité intérieure et défense nationale est ainsi de plus en plus
réduite à la portion congrue.
Dans un monde de plus en plus
connecté et globalisé, où la
menace, protéiforme dans ses
manifestations, se joue des
frontières, les domaines de la
défense et de la sécurité intérieure s’imbriquent, et souvent
se confondent.
Qu’elles aient pour cibles les
personnes et leurs biens ou les
intérêts stratégiques d’une nation, les menaces se complexifient autant qu’apparaissent
des vulnérabilités liées à Internet de par son architecture, les
possibilités qu’il offre et sa gouvernance. La limite entre vie
privée et vie publique s’amincit
à mesure qu’Internet envahit
notre quotidien. Le futur, dans
lequel nous sommes précipités
par la célérité avec laquelle les
TIC bouleversent nos habitudes marque la naissance
d’enjeux sécuritaires aux dimensions à peine saisissables
pour nos esprits rationnels,
concentrés sur la maîtrise du
monde physique qui nous entoure.

L’Etat sous sa forme civile et
organisée, l’honneur, la dignité,
l’image et l’intégrité des personnes ainsi que la jouissance
effective, légitime et tranquille
de la propriété sont exposés à
des risques qui s’accroissent
au rythme des innovations
technologiques et numériques.
Prendre la mesure du phénomène est d’une urgence vitale
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pour nos Etats économiquement fragiles, institutionnellement vulnérables, socialement
et techniquement peu préparés
face aux dangers et aux enjeux
de protection des libertés individuelles et de sécurité.
1. La Protection des libertés individuelles
S’il demeure indéniable qu’Internet est un outil extraordinairement
puissant
de
communication, presque gratuit, cela ne peut occulter les
risques qu’il présente pour
notre intimité, pour notre vie privée. Le succès que connaissent aujourd’hui les plateformes
de communication nous permettant de partager nos intérêts
communs, ne peut en cacher la
face hideuse et angoissante.
De l’usurpation d’identité au racisme en passant par la xénophobie, la diffamation, la
délation et l’apologie du terrorisme, les réseaux sociaux offrent une tribune amplificatrice
à diverses infractions en en
élargissant l’éventail de cibles
potentielles, et en en augmentant la portée des effets.
Chaque jour que Dieu fait, nous
mettons à la disposition de tiers
nos informations personnelles,
des données souvent sensibles: à l’hôpital, lorsque nous
nous faisons enregistrer aux
services d’aiguillage, à l’entrée
d’un ministère où le vigile enregistre les informations de notre
carte d’identité dans une machine connectée ou non au réseau Internet (ou Intranet),
dans une agence de transfert
d’argent où la caissière enregistre nos noms et numéros de
téléphone et les stockent, ou
encore sur un service en ligne
quelconque dont l’accès est
conditionné par la fourniture
d’une masse d’informations
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personnelles (noms, date et lieu
de naissance, adresse postale,
N° de carte bancaire, établissement scolaire fréquenté). Nos
données nominatives sont en
effet exposées à des risques
majeurs : copie, détournement,
modification,
suppression,
usurpation, vente aux tiers. Des
géants du numérique (Facebook, Tweeter, Amazon, EBay,
Google, Zoom, Instagram etc.)
auxquels nous acceptons de
fournir délibérément et gratuitement nos identités, des informations sur nos préférences
alimentaires, nos informations
sanitaires, nos hobbies, nos positions géo localisées, nos films
préférés, nos photos de vacances en famille, sont de véritables courtiers de données
personnelles. Nous pensons
être leurs clients, mais en réalité nous sommes le produit
vendu au plus offrant à la recherche de potentiel marché.
Chaque fois que nous visitons
un site, que nous entrons une
recherche dans un moteur
quelconque de recherche, nous
générons
automatiquement
une expression de besoin qui
se traduirait par une publicité ciblée que nous recevons sur
notre petit écran. Nous
sommes en présence d’un suivi
marketing permanent de nos
moindres faits et gestes sur Internet pour élaborer des prédictions d’achat.

Le traitement ainsi fait de nos
données personnelles, à titre
privé ou au nom d’une personne morale publique (Etat,
collectivité territoriale), doit
s’inscrire dans la légalité sur le
respect de la vie privée. Même
si aucune loi n’interdit à une
personne d’exposer volontairement sa vie privée, l’Etat, de

par sa mission de protecteur
des libertés individuelles, doit
veiller à ce que l’usage qui en
est fait soit légitime et loyal tout
en garantissant aux personnes
concernées le droit d’information, d’opposition ou de rectification. Au-delà de la protection
des libertés individuelles, la sécurité tout court se trouve être
un enjeu avec des défis d’ordre
structurel et opérationnel.
A suivre
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Nécrologie

Le Directeur Générale de la Police Nationale a le regret d’annoncer le décès
des agents du cadre de la Police Nationale ci-après :

Monsieur Issoufou Boureima, Officier de Police, Mle 57
170, de son vivant en service à l’unité de Police secours.
Décès survenu le 15 janvier 2020 à Niamey, des suites
d’une maladie de courte durée.
Monsieur Issoufou Ado, Inspecteur de Police, Mle 48
695, de son vivant en service à l’Unité de la Police Routière
de Niamey. Décès survenu le 31 mars 2020 à Niamey, des
suites d’une maladie de longue durée.
Monsieur Abeydou Hamadou, Inspecteur de Police
stagiaire, Mle 83 782, de son vivant en formation à l’Ecole
Nationale de Police et de la Formation Permanente. Décès
survenu le 1erfévrier 2020 à Niamey, des suites d’un
accident de la circulation.
Monsieur Oumarou Brah, Adjudant-chef de Paix, Mle 50
729, de son vivant en service au Commissariat Central de
Zinder. Décès survenu le 23 mars 2020 à Zinder, des suites
d’une maladie de longue durée.
Monsieur Abdoulaye Mouha, Adjudant de Paix, Mle 73
377, de son vivant en formation à la Direction
Départementale de la Police Nationale de Mirriah. Décès
survenu le 5 février 2020 à Niamey, des suites d’une
maladie de longue durée.
Monsieur Issoufou Saïbou, Brigadier-Chef de Paix, Mle
80 231, de son vivant en service au poste de Police
Frontalier de Ayorou. Décès survenu le 15 février 2020, des
suites d’une attaque en mission commandée.
Monsieur Abdou Mamoudou, Brigadier de Paix, Mle 83
780, de son vivant en service à la Direction de la Logistique
et des Infrastructures. Décès survenu le 27 mars 2020 à
Niamey, des suites d’un accident de la circulation.
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Monsieur Abdoul Salam Garba, Brigadier de Paix, Mle
113 178, de son vivant en service au Poste de Police
Frontalier de Yassane. Décès survenu le 8 février 2020,
des suites d’une attaque en mission commandée.
Monsieur Mahaman Laouali Boukari Zaria, Gardien de
la Paix, Mle 138 843, de son vivant en service au Poste de
Police Frontalier de Yassane. Décès survenu le 10 février
2020, des suites d’une attaque en mission commandée.
Monsieur Nafiou Lawan, Gardien de Paix Stagiaire, de
son vivant en service au Groupement des Compagnies
Nigériennes de Sécurité. Décès survenu le 06 mars 2020
à l’Hôpital Poudrière de Niamey, des suites d’une maladie
de courte durée.
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 Décentralisationet 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 leurs âmes reposent en paix !
GPX Djibrina Alio Illo, Service Central de l’information,
des Relations Publiques et des Sports
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Sports

LES ACTIVITES DU CLUB CYCLISTE AS POLICE
2019 a été une année moyenne tant au niveau de la
fédération qu’à celui de la ligue de cyclisme de Niamey,
sur le plan compétions et autres challenges.
Nous avons enregistré deux critériums de la ligue de
Niamey et le tour international (Togo) où l’AS police s’est
illustrée avec des trophées et des records de participation
de ses athlètes sur l’échiquier national et international.
Notons que le tour de la république qui est la compétition
phare où nos cyclistes ont toujours raflé les meilleures
places a été annulé cette année, en raison de l’insécurité
qui prévaut dans la zone de Tillabéry
Le club est composé comme suit :
Bp/CAdamouGadoSoly, Entraineur,
Abdourahamane Boubacar (entraineur adjoint et
mécanicien);
Coureurs
1. Aminou Gado
2. Mahamadou Soumana ;
3. Moustapha Oumarou ;
4. Boubacar Diori ;
5. Chaibou Adamou ;
6. Moctar Mounkaila ;
7. Hassane Omar ;
8. Mouhamed Harouna ;
Notons que nous avons effectué dans nos entrainements
de mercredis, samedis et dimanches :
• 3 allers-retours Niamey-Torodi-Niamey
• 1 aller-retour Niamey-tilabery-Niamey
• 1 allers-retours Niamey-Birni-Niamey
et plusieurs fois Niamey 60km aller-retour sur les axes
TillaberyetOuallam
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