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Pose de la première pierre du siège de la mutuelle Garde Nationale- Police Nationale

Créer un meilleur cadre de travail et des services
de qualité aux agents et à leurs familles
Fête tournante du 18 décembre 2019,
Tillabéri Tchandalo

Le DGPN exprime sa satisfaction
pour les prestations des équipes
de la Police Nationale
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Editorial

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

L

Nouvelle Année,
Nouveaux Défis
de

Je salue le professionnalisme et la

été marquée pour notre pays

de la Police Nationale poursuivent leur

’année

2019

vient

s’achever. Cette année aura
et notre institution par un

détermination avec lesquels les agents

noble mission. Je sais que rien ne nous

par

découragera, ni ne nous détournera de

Mais, la Police Nationale et les autres

de contribuer à bâtir un Niger de paix où

contexte

régional

caractérisé

l’exacerbation de la menace terroriste.
Forces de défense et de sécurité ont pu

nos missions et de nos objectifs qui sont
les populations vivent en sécurité et en

faire face, avec honneur, aux multiples

parfaite

nous rendons hommage à ces vaillants

Chefs d’Etat, lors du Sommet de Pau

jusqu’au sacrifice ultime. Je renouvelle

détermination à poursuivre la lutte contre

défis inhérents à ce contexte. Aussi,
soldats qui accomplissent leur mission

ici mes condoléances aux familles des
agents de la Police Nationale et à celles

harmonie.

L’engagement

renouvelé et les mesures prises par nos
(France), nous confortent dans notre
le terrorisme.

En ce début d’année 2020, je présente

des agents des FDS en général, tombés

à toutes et à tous mes meilleurs vœux.

nos populations et en défendant notre

ma confiance au professionnalisme des

Leur sens du devoir nous inspire et

encourage à persévérer dans leurs

sur le champ d’honneur, en protégeant

chère patrie.
renforce

notre

détermination

à

poursuivre la mission pour la sécurité et
l’intégrité

de

notre

pays,

pour

la

protection des populations et de leurs

biens, pour la survie de nos valeurs

fondamentales et pour la liberté.
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Je saisis cette occasion pour renouveler

agents de la Police Nationale. Je les

efforts et à redoubler de vigilance dans
l’accomplissement de leur mission. J’en
appelle au sens civique de la population

pour collaborer avec les services de la

Police Nationale et des FDS en général,
afin de contribuer toujours plus à la
sécurité collective.
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Pose de la première pierre du siège de la mutuelle Garde Nationale- Police Nationale

Créer un meilleur cadre de travail et des services
de qualité aux agents et à leurs familles
Le Ministre d'État, Ministre
de l'Intérieur, de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses,
Monsieur Bazoum Mohamed, a procédé le 13 Janvier 2020, au Camp Mixte
Garde Nationale du Niger Police Nationale, au lancement officiel des travaux
de construction du Siège
social de la Mutuelle de
Santé Garde Nationale du
Niger - Police Nationale.

E

n plus des hauts responsables des corps
concernés, la cérémonie s'est déroulée en présence de la famille du 1er
président du Conseil d’Administration (PCA) de la mutuelle, le défunt Mounkaila
Yacouba, Inspecteur Général
de Police et de plusieurs autres invités.
Cet évènement est la
concrétisation d’un travail de
profonde réflexion mené par
les organes dirigeants de la
mutuelle. En effet, face aux
montants sans cesse croissants des factures générées
par les prestations de la Mutuelle et au montant élevé du
coût de location du bâtiment
qui lui sert de siège, il est vite
apparu évident, qu’il fallait
4

Le Ministre d’Etat Bazoum Mohamed (au centre)

optimiser la gestion de la mutuelle. C’est dans ce souci
que l’assemblée générale
tenue du 23 au 24 décembre
2017 a décidé souverainement d’autoriser la construction de ce siège qui couvre
une superficie de 2.267 m²
pour un montant total d’investissement
de
417.473.169 F.
Le bâtiment qui sera ainsi
érigé est composé d’un amphithéâtre
entièrement
équipé d’une capacité de
deux cent places ; un salon
VIP ; un local technique ; une
salle d’archives ; deux salles
de commission ; une salle de
numérisation ; un magasin ;
dix-huit salles d’eau ; une cafétéria ; un poste de contrôle
et une guérite ; une pharmacie de cession où les adhérents pourront se procurer

des produits pharmaceutiques de première nécessité
à un coût préférentiel et enfin
un bureau pour les retraités
des deux structures afin de
mieux renforcer la solidarité
intergénérationnelle.
Dans son allocution, le Président du Conseil d’Administration de la mutuelle,
l’Inspecteur Général de Police Assaba Ebankwel, a procédé à un bref rappel des
réalisations qui ont marqué
les activités de la mutuelle en
quatre (4) années d’existence. Il s’agit entre autres de
la mise en place des bureaux
régionaux qui sont des structures déconcentrées de la
mutuelle afin d’être plus
proche des adhérents pour
répondre aux besoins de
proximité adéquate ; la formation des prescripteurs ; la
SENTINELLE - Décembre 2019

livraison de carnets de prise
en charge et de matériel d’archivage aux Bureaux Régionaux ; une tournée nationale
de rencontre avec les délégués, prestataires et membres des bureaux régionaux ;
la participation à des réunions et formations sur la mutualité au plan national et
international ; l’immatriculation à l’Agence Nationale de
la Mutualité Sociale qui est
l’organe administratif assurant la tutelle des Mutuelles
au Niger.
Le Ministre d'État, Ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation
et des Affaires Coutumières
et Religieuses, dans son discours de lancement des travaux a souligné que «les
réalisations de la Mutuelle de
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santé Garde Nationale du
Niger-Police Nationale nous
réjouissent au plus haut sommet de l’Etat. En effet, garantir une assurance santé pour
autant de Nigériens aura assurément un impact sur la
Couverture Santé Universelle
(CSU) qui fait partie intégrante du Programme de Développement Economique et
Social (PDES) 2017-2021.»
Par la suite, le Ministre d’Etat
Bazoum Mohamed a annoncé solennellement que le
siège de la Mutuelle Garde
Nationale du Niger-Police
Nationale portera le nom de
son 1er Président du Conseil
d’Administration, feu Mounkaila Yacouba, Inspecteur
Général de Police, qui a eu
l’idée de la construction de
cet édifice.

Photo de famille à l’issue de la cérémonie

Avant de procéder à la pose
de la première pierre, le Ministre d’Etat a félicité les personnels
de
la
Garde
Nationale du Niger et la Police Nationale pour le professionnalisme dont ils ont
toujours fait montre dans la
gestion de la sécurité sur
toute l’étendue du territoire
national. Il a salué la mémoire de tous ceux qui sont
tombés sur le champ d’honneur pour la quiétude de nos
populations et l’intégrité territoriale de notre pays.
La pose de la première pierre
et une photo de famille ont
marqué la fin de l’évènement.

IP MAMANE Mahamane,
CSCIRP/Pi
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Cérémonie de présentation de vœux au Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation
et des Affaires Coutumières et Religieuses

L

e personnel du ministère
en charge de l’Intérieur
et les forces de sécurité
relevant dudit ministère, à savoir la Garde Nationale du
Niger, la Police Nationale et le
Groupement des Sapeurspompiers, ont présenté leurs
vœux du Nouvel An au Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique,
de la Décentralisation et des
Affaires coutumières et religieuses, M. Bazoum Mohamed et à ses collaborateurs.
C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le
vendredi 10 janvier 2020 dans
le jardin du Ministère.

Présentant les vœux au, nom
du personnel du Ministère et
des FDS, le Secrétaire Général du Ministère en charge de
l'Intérieur, M. Idder Adamou a
demandé d'observer une minute de silence et une prière
pour nos martyrs prématurément arrachés à notre affection et à celle de leurs familles
par des actes terroristes.

M. Idder Adamou a ensuite
évoqué les efforts méritoires
consentis pour contenir et éradiquer cette menace qui plane
sur notre cher pays. «Cette situation demeure certes préoccupante mais assurément pas
hors de contrôle, de la portée
et de la détermination farouche et probante de nos
forces de sécurité», a-t-il as6

Une vue des resonsables au cours de la cérémonie

suré. Ce fut également l'occasion pour le SG du Ministère
de faire l'état des lieux de
toutes les avancées notables
enregistrées tant dans le domaine sécuritaire au niveau de
l'organisation interne du Ministère, avec notamment les réaménagements intervenus et
l'adoption de certaines lois.

En réponse aux vœux formulés à son égard, le Ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur,
de la Sécurité publique, de la
Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, est largement revenu
sur la situation sécuritaire qui,
a-t-il dit, continuera d'occuper
malheureusement une place
importante durant l'année
2020. Bazoum Mohamed s'est
ensuite appesanti sur les résultats des actions réalisées
au cours de l'année dernière.
Des résultats non négligea-

bles même si, estime-t-il,
beaucoup reste à faire dans
tous les secteurs.

«L'un des domaines prioritaires de mon plaidoyer
auprès des autorités compétentes pour le compte de l'année 2020 sera le recrutement
du personnel à tous les échelons», a précisé M. Bazoum
Mohamed. Le Ministre d'État
a, en son nom propre et à
ceux des Ministres délégués,
présenté à toute l'assistance
ainsi qu'aux membres de leurs
familles respectives les vœux
de paix, de santé et de réussite à l'orée de cette nouvelle
année. Une collation a ensuite
été offerte à l'assistance.

Commissaire de Police
Ousmane Bako Nana
Aichatou
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Mission de sensibilisation dans la région Tillabéri

Renforcer la collaboration entre les FDS et la Population

L

La table de séance lors de la rencontre

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, M. Alkache
Alhada a conduit une mission de
sensibilisation sur la mise en œuvre
des mesures de l’état d’urgence
dans la région de Tillabéri du 4 au 9
janvier 2020.
Ont également pris part à cette mission, en fonction des étapes : le Ministre de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et de Développement Durable ; le Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur
privé ; huit (8) députés nationaux
(tous bords politiques confondus) au
titre de la région ; les responsables
de Forces de Défense et de Sécurité
(FDS) du niveau central ; les membres du Conseil Régional de Sécurité (CRS) de Tillabéri et le Procureur
de la République.
L’objectif assigné à la mission est de
sensibiliser les populations de la région de Tillabéri sur l’interdiction, de
jour comme de nuit, de la circulation
des motos dans les dix départements de la région sous état d’urgence. La décision a été prise par le
Conseil National de Sécurité suite
aux évènements douloureux du 10
décembre 2019 survenus à Inatès
où soixante onze (71) militaires ont
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perdu la vie. La mesure qui a pris
effet le 1er janvier 2020, a suscité des
remous dans certains milieux dont
celui des jeunes, d’où la nécessité
d’effectuer une telle mission de sensibilisation.
La mission a sillonné, en cinq
étapes, onze départements de la ré-

bles des services techniques déconcentrés, associations des jeunes et
des femmes, syndicats, société civile, organisations non gouvernementales et responsables des FDS.
Pour l’essentiel, les objectifs assignés à la mission ont été atteints. En
effet, les populations rencontrées
ont adhéré aux mesures prises dans
le cadre de l’état d’urgence notamment l’interdiction de la circulation
des motos de jour comme de nuit. A
chaque étape, les populations ont
formulé des recommandations, notamment la nécessité de prendre
des mesures d'accompagnement
dans les meilleurs délais ; la poursuite de la sensibilisation de la population ; le renforcement des
effectifs des FDS ; la construction
d’infrastructures routières dans les

Une vue de l’assistance

gion de Tillabéri concernés par l’état
d’urgence ou non où elle a tenu des
rencontres dans les chefs lieux desdits départements. Il s’agit des départements d’Abala, de Filingué (non
concerné par l’état d’urgence), de
Banibangou, d’Ouallam, de Torodi,
de Say, de Téra, de Bankilaré, de
Gothèye, d’Ayorou et de Tillabéri.
Les rencontres ont concerné les autorités administratives, municipales,
coutumières, religieuses, responsa-

zones difficiles de la région.
Par rapport aux doléances émises
par les populations, le Ministre Délégué chargé de la Sécurité Publique a
donné l’assurance que des mesures
d’accompagnement seront prises en
vue de soulager les souffrances des
populations. C’est pourquoi, il sera
exploré des pistes de solutions avec
les différentes parties prenantes.
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS
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Le DGPN exprime sa satisfaction pour les prestations
des équipes de la Police Nationale

Fête tournante du 18 décembre 2019, Tillabéri Tchandalo

A

u cours d’une
cérémonie tenue
le 21 décembre
2019
dans
l’enceinte du Groupement des
Compagnies Nigériennes de
Sécurité (CNS), le Directeur
Général
de
la
Police
Nationale, le Commissaire
Général de Police Boubacar
Souley,
a
exprimé
sa
satisfaction
pour
les
excellentes prestations de la
Police nationale lors de ce
rendez-vous national.

Dans une brève intervention,
le Directeur Général a salué la
prestation sans faille des
policiers lors de leur passage
au cours du défilé militaire. Il
les a exhortés à continuer
dans la même lancée, mais

Photo de famille

surtout
de
persévérer
davantage pour les éditions à
venir. Le DGPN a, par la
même occasion, tenu à
remercier personnellement et
féliciter
l'ensemble
des
troupes ayant effectué le
déplacement sur Tillabéri dans
le cadre de la fête tournante

du 18 Décembre.
En effet, en plus de la
contribution des différentes
équipes de la Police nationale
dans la sécurisation de cet
événement grandiose, le
passage des troupes de la
Police lors du défilé militaire a
été très apprécié par les
populations. C’est notamment,
le cas du passage du GIPN,
avec l’exécution de ses pas,
hors du commun.
A noter que cette cérémonie
s’est déroulée en présence du
Directeur de la Sécurité
publique et du Commandant
des CNS.
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Le DGPN saluant les éléments

Commissaire de Police
Ousman Bako
Nana Aichatou

SENTINELLE - Décembre 2019

Infos service

Rencontre d'échanges entre cadres de la Direction de la Sécurité Publique

Mieux affiner les réponses aux défis sécuritaires du moment

La Direction de la Sécurité
Publique (DSP), avec la
collaboration de la Mission
Eucap Sahel au Niger, a organisé la troisième édition
de la rencontre d'échanges
entre ses cadres : Directeurs Régionaux de la Police Nationale (DRPN),
Directeur de la Police de la
Ville de Niamey (DPVN),
Chefs de Divisions et certains Directeurs Départementaux de la Police
Nationale (DDPN).

A

l'instar des rencontres
précédentes, la salle
de réunions de la DSP
avait servit de cadre pour la
tenue du 19 au 22 novembre
2019 de cet événement.
Après les deux premières
éditions respectivement sous
les thèmes de ‘’gestion et pilotage des services’’ d'une
part, de ‘’l'évaluation de l'efficacité des outils de mesure
d'impact et de performance
initiés par la DSP’’ d'autre
part, cette troisième édition a

Une vue des participants

été le lieu pour les différents
acteurs de mener des réflexions profondes à l'appui
des outils élaborés et leur impact afin de mieux évaluer
les menaces auxquelles sont
confrontées au quotidien les
populations et les Forces de
Défense et de Sécurité
(FDS). Le but poursuivi est
d'améliorer la conduite des
services, pour mieux faire
face aux défis sécuritaires du
moment.
Dans son discours de lancement de cette rencontre, le
Directeur Général de la Po-

La table de séance à l’ouverture de la rencontre
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lice Nationale a souligné que
les menaces des groupes
terroristes et leur interconnexion imposent aux responsables de la DSP aussi bien
au niveau central qu'à l'échelon déconcentré d'utiliser les
méthodes de management
les plus modernes de manière à susciter l'adhésion de
leurs collaborateurs aux nouvelles orientations élaborées
à travers cet échange.
Les travaux ont été lancés
en présence du Directeur
Général Adjoint de la Police
Nationale, les Directeurs Nationaux et Directeurs de Services rattachés au Cabinet
du (DGPN), le représentant
de Chef de la Mission Eucap
Sahel au Niger ainsi que plusieurs invités de marque.
Durant les quatre (4) jours
d'échange, les participants
ont eu à mettre en place un
mécanisme de gestion et de
contrôle pour mieux apporter
des réponses aux défis actuels.
IP MAMANE Mahamane,
CSCIRP/Pi
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Bon à savoir

Mettre fin à l’impunité

Des avancées majeures dans la judiciarisation de
la force conjointe G5 Sahel
Une composante police au
sein de la force conjointe du
G5 Sahel complète les opérations par des actions judiciaires qui ont pour but de
traduire tout auteur d’acte de
terrorisme et de criminalité organisée en justice. Début décembre 2019, un premier
atelier régional organisé au
Niger a rassemblé les acteurs
impliqués dans la mise en
œuvre de la «judiciarisation»
de cette force.

«La Composante Police permet
d’inscrire les opérations militaires dans les principes de
l’Etat de droit et du respect des
Droits de l’Homme », a annoncé
le Directeur Général de la Police
Nationale du Niger à l’ouverture
de l’atelier à Niamey le 3 décembre 2019. Au total, ils sont
plus de 120 invités, des acteurs
de la sécurité au Sahel à participer à ce premier atelier régional
sur la judiciarisation des opérations militaires du G5 Sahel qui
s’est tenu jusqu’au 6 décembre
2019.
Le G5 Sahel, ce sont cinq Etats
sahéliens (la Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Burkina Faso et le
Tchad), qui en 2017, ont uni
leurs forces pour lutter ensemble
contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la région.
Au sein de la force conjointe G5
Sahel, les pays ont formé une
composante police directement
engagée auprès des militaires.
Ces détachements prévôtaux
sont donc les premiers acteurs
judiciaires déployés sur le
champ des opérations pour appuyer les forces armées. Leur
mission : remplir les fonctions de
10

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
police militaire, de police judiquêtes de plus longue haleine,
ciaire et de collecte du renseide mieux comprendre leur rôle
gnement, pour assurer la
respectif afin d’assurer une coorpoursuite pénale des infractions
dination efficace avec les milid’auteurs capturés par les militaires du G5 Sahel et tout autre
taires, dans le respect des prinacteur impliqué dans les actions
cipes des droits de l’Homme et
judiciaires et dans la chaine péde protection des civils. Cela innale. »
clut entre autres la préservation
Lors des quatre jours de l’atelier,
des scènes de crime en terrain
les acteurs sahéliens à savoir
difficile, la collecte des preuves,
les prévôts, les enquêteurs, les
des renseignements corrects et
magistrats et les militaires ont
la prise en charge des perabordé diverses thématiques et
sonnes appréhendées afin de
des bonnes pratiques des profournir toute information nécescédures opérationnelles de capsaire qui pourrait ensuite être utiture,
l’harmonisation
des
lisée lors d’un procès devant un
actions, le partage d’informatribunal.
tions entre les acteurs et la pro«La gestion de certains résultats
tection des témoins et des
issus desdites opérations fait
victimes jusqu’à l’identification
appel à des compétences techdes défis et des pistes pour
niques qui souvent font défaut
améliorer les actions menées. «
dans nos bataillons », a souligné
Nos soldats ont besoin d’être
le Colonel Ludovic Ouédraogo,
appuyés pour que leur sacrifice
Chef d’Etat-major de la Force
ne soit pas vain. L’action militaire
conjointe G5 Sahel, lors de son
doit être complétée par une acintervention à l’ouverture de
tion judiciaire pour mettre fin à
l’atelier. «La tenue de cet atelier
l’impunité dans le respect des
permettra aux différents acteurs
principes des droits de l’Homme
de la judiciarisation et plus partiet de l’Etat de droit et pour regaculièrement aux unités prévôgner ainsi la confiance des potales et celles d’investigation
pulations», a précisé le chef
spécialisées, en charge des end’état major de la Force
SENTINELLE - Décembre 2019

Bon à savoir
conjointe du G5 Sahel.
Les 23 sessions différentes ont
été soutenues par les interventions des partenaires du G5
Sahel, notamment l’Union Européenne à travers ses missions
civiles EUCAP Sahel Niger,
EUCAP Sahel Mali ; l’Office du
Haut Commissariat aux Droits
de L’Homme (HCDH), l’Office
des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC)
ainsi que par le soutien technique de l’opérateur Expertise
France et de la Cellule de
Conseil et de Coordination Régionale de l’UE (RACC). Cette
dernière s’est installée en Mauritanie en 2019 et coordonne dorénavant toutes les activités
mises en œuvre par les missions de l’UE au niveau du G5
Sahel.
«De façon régulière, nous formons des prévôts, mais aussi
les militaires des forces armées
en leur donnant les clés nécessaires à la préparation de la
suite judiciaire de leur mission
militaire de lutte contre le terrorisme, facilitant ainsi le travail

essentiel de la composante police du G5 Sahel », a expliqué
Henri Gomez, chef des opérations de la Mission EUCAP
Sahel Niger. « Ce premier atelier
nous a permis d’identifier les
contraintes de chaque composante de la force conjointe, de
comprendre l’urgence face à la
situation sécuritaire et de nous
coordonner avec l’ensemble des
intervenants sur cet objectif de
donner les moyens techniques
voire juridiques de poursuivre
l’action militaire par une action
judiciaire juste et efficace», a-t-il
précisé.
A la fin des travaux, les participants ont saisi l’occasion pour
présenter leurs recommandations ciblant le renforcement des
relations entre les acteurs, à travers des plateformes d’échange,
un appui opérationnel aux besoins des prévôts, la conception
des Procédures Opérationnelles
Permanentes (POP) et la mise à
jour des législations nationales.
Au total, 31 recommandations
ont été présentées aux Directeurs généraux de police et de

gendarmerie ainsi qu’aux représentants des ministères de la
justice des pays du G5 Sahel.
Ces recommandations ont été
validées par ces autorités.
«L’Union Européenne et ses
pays membres sont aux côtés
de ses partenaires sahéliens,
que ce soit des autorités politiques, des forces armées ou
ceux de la société civile pour
renforcer leurs capacités à s’attaquer à l’insécurité qui menace
les populations», a déclaré Dr
Denisa-Elena Ionete, Ambassadeur de l’UE au Niger. L’Union
Européenne est le partenaire le
plus important du G5 Sahel qui
soutient la force conjointe et sa
composante police, par des
conseils stratégiques, des formations ainsi qu’un appui matériel.
L’engagement
à
la
coordination régionale de la
composante Police du G5 Sahel
est financé par l’instrument de
l’UE contribuant à la stabilité et
à la paix.

Photo de famille des participants avec les officiels

S ENTINELLE - Décembre 2019

IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi
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Lutte contre la criminalité

De nombreux faussaires et assassins appréhendés
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, le 31 décembre 2019, il
a été présenté aux médias nationaux et internationaux les résultats des enquêtes menées par la
Direction de la Police Judiciaire
(DPJ) au cours du quatrième trimestre 2019.

L

a présentation, faite par le Directeur du Service Central de
l’Information, des Relations Publiques et des Sports (D/SCIRPS), le
Commissaire Abou Mountari, était articulée autour de trois (3) points correspondant aux types de dossiers
élucidés en fonction des infractions
commises par les malfrats.

1. Dossiers vols de nuit en réunion
par escalade dans des habitations, avec usage d’arme à feu
(pistolet automatique), suivis de
violences ayant entrainé des blessures et mort d’homme.
Concernant ces infractions, onze (11)
plaintes ont été enregistrées contre
leurs auteurs. Le principal auteur, le
nommé Moussa, nigérien, chauffeur
de profession, domicilié à Niamey au
quartier Niamey 2000, a été appréhendé par le Commissariat de Police

Un des groupes de malfrats appréhendés par la Police Nationale

du quartier Niamey 2000 pour vol de
véhicule et trafic de drogue et mis à
la disposition de la DPJ qui le recherchait déjà dans le cadre de ces
plaintes.
L’enquête a permis d’interpeller son
complice, le nommé Ibrahim, revendeur de profession et de retrouver
l’arme utilisée dans la commission
des forfaits. Un autre complice est
activement recherché. Ces individus
ont causé plusieurs préjudices à
leurs victimes. Du point de vue corporel, il s’agit du meurtre du nommé

Abdoul-Aziz, élève en classe de
terminale au CEG 21, au quartier
Niamey 2000, blessé par balle à son
domicile dans la nuit du 13 au 14 novembre 2019 au cours d’une opération de vol et qui est décédé 48h plus
tard à l’Hôpital National de Niamey. Il
faut aussi mettre à leur actif plusieurs
cas de coups et blessures volontaires et de menaces avec arme.
Matériellement, ils ont volé un véhicule de marque Toyota Aventis, une
somme estimée à plus de
3.000.000F CFA, des bijoux en or et

“Sentinelle’’,
votre revue
vous
accompagne
partout ;
Lisez et faites
la lire
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plaqué et deux (02) téléphones portables.

2. Dossiers assassinats suivis de
vols
En ce qui concerne cette infraction,
trois (03) cas d’assassinat ont été enregistrés et leurs auteurs appréhendés. Il s’agit de:
- L’assassinant du nommé Ibrahim,
revendeur ambulant, domicilié au
quartier Cité Députés, assommé
dans son sommeil, la tête fracassée
à l’aide d’une brique. L’acte s’est produit dans son quartier, dans la nuit du
21 au 22 octobre 2019.
Les investigations ont permis d’interpeller deux (2) des trois (3) auteurs
des faits; le troisième est en fuite.
- L’assassinat de la nommée Fadima,
gérante d’auberge, domiciliée au
quartier Bobiel. La victime a été
assassinée dans son domicile, le 22
octobre 2019, par son gardien, le
nommé Lankondé, qui lui a volé une
somme d’environ trois (3) millions.
L’auteur, un Bukinabé, a été appréhendé dans son village au Burkina
Faso, grâce à la collaboration de la
Police de ce pays. Il est présentement incarcéré, pour ces faits, à la
maison d’arrêt de Bogandé/Burkina
Faso. Le dossier de l’intéressé sera
traité dans le cadre de la coopération
judiciaire entre le Niger et le Burkina
Faso.
- L’assassinat du nommé Ismaël,
élève en classe de première au CSP
Banifandou, domicilié au quartier
Niamey 2000. L’assassinat a été perpétré au quartier Kobontafa, dans la
nuit du 16 au 17 novembre 2019. Le
meurtrier a été arrêté. Le téléphone
de la victime est retrouvé vendu à
Gao au Mali.

Inf os service

Dans le même ordre d’idées, il faut
noter aussi qu’en plus de ces cas
d’assassinat, quatre (4) cas de coups
et blessures volontaires ayant entrainé la mort ont été enregistrés au
cours de ce trimestre et tous les auteurs de ces actes ont été appréhendés.

3. Dossier faux billets
S‘agissant de ce type d’infraction, ce
sont trois (3) réseaux de faussaires
qui ont été démantelés, avec une
saisie globale de 1504 faux billets en
coupures de 10.000 FCFA
(15.504.000 FCFA) et 91 faux billets
en coupures de 100 dollars US.
Des investigations menées, ce sont
onze (11) personnes qui ont étés interpellées, dont l’un des principaux

La Police Nationale, c’est votre sécurité et
celle de vos biens
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pourvoyeurs à partir du Nigeria, le
nommé Aboubacar, professeur des
mathématiques dans une ville du Nigéria, appréhendé à la frontière dans
la zone de Dollé/Gaya avec la collaboration des services de Police de
Gaya, de Sabon Birni et du Poste de
Police Frontalier de Dollé (Région de
Dosso). Il importe de signaler que
l’interpellation de l’un des suspects
par la Police de Say (région de Tillabéri) avec en sa possession 500.000
FCFA en coupures de 10.000 de faux
billets a été déterminante dans ces
investigations.
C’est le lieu ici de lancer un vibrant
appel à l’endroit de la population pour
qu’elle redouble encore de vigilance
sur une possible circulation de
quelques coupures de fausse monnaie qui pourraient avoir intégré le
circuit.
Commissaire Principal de
Police Abou MOUNTARI,
D/SCIRPS
13

18 Décembre 2019

Bon à savoir

Pari tenu !

C

ette fête aurait répondu aux attentes
des populations de Tillabéri si cette
ombre n’avait pas obscurci l’espoir
de toute une région totalement
toilettée pour la circonstance.
Elle aurait été encore plus belle, cette fête, si
à quelques dizaines de kilomètres de nous,
nos frères tombés en ce jour fatidique du 10
Décembre à Inatès étaient en vie pour admirer
à distance les pas exécutés lors du défilé par
leurs frères. Elle aurait sans doute été plus
belle si toutes les festivités inscrites au tableau
avaient été assurées. Activités au cours
desquelles nombre de brassages culturels
auraient vu le jour. Hélas, l’ennemi nous a
certes touchés mais ce n’est qu’une bataille
gagnée, pas une guerre. Raison pour laquelle,
dans la plus grande solennité, cette 61ème
édition de la fête tournante a été célébrée. Il
fallait la tenir vaille que vaille pour honorer la
mémoire de nos vaillants soldas tombés sous
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l’honneur. Reposez vous en paix, vous
resterez à jamais gravés dans la mémoire de
tous les Nigériens.
Tillabéri-Tchandalo ou Tillabéri la svelte, ainsi
donc une nouvelle page se tourne dans
l’histoire des fêtes tournantes du 18
Décembre. Cette tradition définitivement
ancrée dans notre réalité a métamorphosé
considérablement le visage de nos régions.
Les fêtes se succèdent et ne se ressemblent
certes pas, mais elles ont un dénominateur
commun: c’est le défilé. En effet, chaque
édition comporte en elle une spécificité car les
corps dans un élan de compétition à peine
masqué cherchent chacun à se faire
remarquer à travers une innovation. Du début
jusqu’à la fin de cette parade, le public venu
nombreux s’est délecté à cœur joie.
Commissaire de Police Ousmane
Bako Nana Aichatou, D/SCIRP/S/A

Arrivée du Chef de l’Etat à la place du défilé le 18 décembre 2019 à Tillabéri
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Bon à savoir
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Conférence sur les accidents de la circulation routière

Diagnostic de la problématique de la sécurité routière

La table de séance à l’ouverture de la conférence

Le Directeur du Service Central de l’Information, des Relations
Publiques et des Sports (D/SCIRPS) a animé une conférence à
l’occasion de la célébration de la première édition de la Semaine
scientifique et culturelle de l’Association des Elèves, Etudiants et
Stagiaires Tchadiens au Niger, du 27 au 30 décembre 2019. La
semaine a été placée sous le thème: «les accidents de la circulation :
jeunesse pour un changement de mentalité» et parrainée par le
Directeur Général de la Police Nationale (DGPN).

P

eu après la cérémonie d’ouverture dans l’amphithéâtre
1000 places de la Faculté de
Médecine, où étaient présents entre
autres le Premier Secrétaire de l’Ambassade du Tchad au Niger et le Directeur de la Sécurité Publique
(DSP), représentant le DGPN, le
conférencier a développé son sujet
sur «les facteurs de risque ou d’aggravations des accidents de la circulation routière», articulé autour de
trois (3) points : la reconnaissance
du problème de sécurité routière ; les
facteurs de risque ou d’aggravation
des accidents de la circulation routière ; esquisse de solutions.
1. La reconnaissance du problème
de sécurité routière
La prise de conscience de la violence routière dans le monde est de
date récente. Elle remonte à 2004
avec la publication du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la route
coproduit par la Banque mondiale et
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Le rapport de la situation sur
16

la sécurité routière dans le monde de
2015 indique que plus de 1,2 million
de personnes sont tuées chaque
année dans le monde sur les routes
auxquelles, s’ajoutent près de 50
millions de blessés graves dont
beaucoup resteront handicapés à
vie.
Les accidents de la route font autant
de victimes que les grandes pandémies comme le paludisme et la tuberculose. Ils constituent la première
cause de mortalité des personnes
âgées de 10 à 45 ans dans le
monde, sauf dans les pays les plus
fortement touchés par le VIH/sida.
Au moment où le nombre de décès
causés par les accidents de la route
devrait continuer de baisser de 20 %
dans les pays développés, on peut
s’attendre, si rien n’est fait rapidement, à une augmentation de 80 %
du nombre de décès dans les pays
à revenu faible et moyen, précise le
rapport.
Le Niger ne fait pas exception à la
règle. Entre 2017 et 2018, les Services de police, à eux seuls, ont en-

registré respectivement 9.748 et
10.807 cas d’accidents, soit une
augmentation annuelle de 1.059 cas.
Ces accidents ont entrainé la mort
de 402 personnes en 2018.
Les coûts des accidents de la route
sont difficilement quantifiables ; ils
restent néanmoins très élevés. Plusieurs facteurs concourent à la survenance d’un accident.
2. Les facteurs de risque d’accidents
Les experts en la matière relèvent divers facteurs de risque d’accidents.
On en distingue principalement quatre : les facteurs humains, l’état des
véhicules, les infrastructures routières et les facteurs naturels.
a. Les facteurs humains
La vitesse : Bien que le conducteur
reste le maitre de sa vitesse, celle-ci
demeure un facteur clé d’insécurité
routière. La vitesse excessive ou
inappropriée est un facteur déclenchant un accident de la route. La distance d’arrêt croît avec la vitesse et
l’angle de vision latérale se réduit.
Elle est aussi un facteur aggravant.
En cas de choc avec une voiture roulant à 30km/h, un piéton a beaucoup
de chances de survie.
La consommation de l’alcool et des
stupéfiants favorise la survenance
des accidents de la route. Ces produits perturbent les fonctions cérébrales, agissent sur de nombreuses
fonctions cognitives, sensorielles et
motrices et créent des troubles de vigilance (fatigue, somnolence…).
Le téléphone au volant est un autre
facteur de risque. Ainsi, les conducteurs qui téléphonent en conduisant
ont 3 fois plus de risque d’avoir un
accident. Le téléphone, même avec
une oreillette ou un kit mains libres,
modifie le comportement et la capacité à réagir. L’attention n’est alors
plus portée sur la conduite. Lors de
la conversation, le conducteur se focalise sur le devant de la route, regarde moins souvent dans ses
rétroviseurs et sur les côtés et fait
SENTINELLE - Décembre 2019

moins attention à la signalisation et
aux autres usagers.
A ces facteurs, s’ajoutent le non-port
du casque et de la ceinture de sécurité qui aggravent les dégâts corporels en cas d’accidents de la
circulation routière.
Autres causes des accidents : la divagation des animaux, le transport
mixte marchandises-passagers (y
compris les animaux), la surcharge,
la circulation mixte piétons-véhicules-animaux sur la même voix et
l’absence de signalisation sur les
charrettes asines.
b. L’état des véhicules
La mécanique du véhicule est un
facteur non négligeable. Les véhicules récents sont très performants
sur le plan de la sécurité mais ne demeurent pas moins sans danger. En
effet, leur commodité peut constituer
un facteur d’accident dans la mesure
où elle permet de rouler à très
grande vitesse sans que le conducteur s’en aperçoive. Que dire alors
du parc vétuste ? La qualité du véhicule est donc un élément important.
c. Les infrastructures routières
Les infrastructures routières insuffisamment sécurisées sont un facteur
non négligeable d’accidents. L’infrastructure routière, comprise dans
son ensemble (revêtement, signalisation aménagement), joue aussi un
rôle important pour la sécurité routière.
d. Les facteurs naturels (nuit,
pluie, vent)
La moitié des accidents mortels survient la nuit. La nuit, la perception
des contrastes est moins bonne; les
conducteurs relâchent facilement
leur attention et la vitesse devient
souvent excessive du fait du peu de
trafic. Certaines catégories d’usagers (cyclistes et cyclomoteurs)
manquent de dispositif d’éclairage.
Le risque de somnolence et d’endormissement (surtout entre 2 heures et
5 heures du matin) s’accroit…
Sous la pluie, le risque se manifeste
par le manque de visibilité et de
l’adhérence des pneus sur la chaussée (aquaplaning), surtout une pneumatique usée.
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CCP Abou Moutari (micro) lors de sa communication
• introduire les modules de la sécuLes risques de la conduite en prérité routière dans les écoles prisence de vent peuvent être la prémaires et secondaires ;
sence sur la route de divers
• réhabiliter et construire les routes
obstacles (branches, objets dien milieux urbains comme en rase
vers…) et la réduction de la visibilité
campagne ;
causée aussi par les brouillards.
• réhabiliter les signalisations rouSous d’autres cieux, la neige et les
tières ;
verglas constituent d’autres facteurs
• aménager les passages piétons ;
de risque de la survenance d’un ac• sensibiliser les piétons sur l’usage
cident.
3. Esquisse de solutions
des passages qui sont leurs sont déPour combattre ce fléau, des efforts
diés ;
doivent être consentis. Le combat ne
• mettre en place un système de
peut être gagné que dans une synervidéo surveillance et des radars de
gie d’actions, de réflexions partacontrôle de vitesse à tous les engées et surtout de mutualisation des
droits stratégiques dans les entités à
efforts. Le succès se dessinera dans
statut de Ville ;
la conjonction d’une législation glo• restreindre l’importation de certains
bale et bien appliquée sur les princivéhicules compte-tenu de leurs
paux facteurs d’accidents, d’une
âges.
bonne politique d’information et de
En définitive, disons qu’un accident
sensibilisation et d’un système effide la route a plusieurs causes ; un
cace de soins d’urgence.
comportement inadapté de l’usager
Il est plus que nécessaire d’intégrer
est identifiable dans plus de 90 %
la sécurité routière dans les dédes accidents mortels. La lutte
marches nationales de prévention et
contre l’insécurité routière est partede sécurité au même titre que les aunariale. Bien que l’Etat soit le garant
tres composantes de la sécurité pude la sécurité des citoyens, l’efficablique en général. A cet effet, il est
cité passe par la mobilisation de l’enindispensable de :
semble des acteurs œuvrant pour la
• revoir le programme de la formation
sécurité routière (Forces de Défense
pour l’obtention du permis de
et de Sécurité, structures sanitaires,
conduire,
société civile, syndicats, associa• appliquer strictement la législation
tions, organisations non gouverneportant sur la sécurité routière
mentales, entreprises, assureurs…).
(contrôle technique des véhicules,
Les jeunes doivent changer leur
répression des infractions au Code
façon de conduire et donner le bon
de la route…) ;
exemple.
• créer et alimenter régulièrement
une base fiable de données, des staCommissaire Principal de
tistiques des accidents de la circulaPolice Abou MOUNTARI,
tion ;
D/SCIRPS
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Unité d’Analyse Criminelle du Niger (UACN)

Des méthodes de pointe et un personnel qualifié au service des enquêtes
Qu’est-ce que l’analyse criminelle?
L’analyse criminelle est un terme
générique regroupant plusieurs
aspects de l’investigation policière.
Elle est définie par les pays membres d’Interpol comme étant : «la
recherche et mise en évidence
méthodique de relation entre des
données de criminalité ellesmêmes d’une part, entre des données de criminalité et d’autres
données significatives possibles
d’autre part à des fins de pratiques
judiciaires et policières».
Historique de l’unité analyse
criminelle du Niger (UACN)
A la demande des autorités des
pays
africains,
le
projet
ENACT(Enhancing Africa’s response to Transnational organized
crime), autrement dit la réponse
de la lutte contre la criminalité
transnationale
organisé
en
Afrique, par le biais d’Interpol,
s’est fixé pour objectif la mise en
place des unités d’analyse criminelle afin de les aider à mieux lutter contre le phénomène criminel
transnational avec l’emploi des
moyens et méthodes plus modernes et plus efficaces.
Ainsi, quatre pays, à savoir le
Congo, l’Ouganda, le Malawi et le
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Niger ont été choisis
pour piloter ledit projet,
pays dans lesquels courant 2018-2019 les unités ont été mises en
place.
L’unité d’Analyse Criminelle du Niger (UACN) a
été créée le 11 Février
2019 au sein de la Direction de la Police Judiciaire où elle occupe le
rang de division.
Missions :
Elle est chargée d’assister les différents services
d’enquête au niveau national dans le cadre des
investigations concernant des dossiers complexes, notamment ceux traitant
de crime organisé.
L’UACN effectue l’analyse stratégique et l’analyse opérationnelle
dans le domaine du crime complexe au niveau national, régional
et transnational.
Les différents cas d’analyse criminelle sont : l’analyse téléphonique,
l’analyse financière, l’analyse de
cas, l’analyse comparative de cas
et le schéma chronologique.
Intérêt de l’analyse criminelle:
L’apport de cette analyse criminelle consiste à un soutien analytique dans les opérations à partir
de l’analyse des données et l’élaboration des rapports opérationnels et stratégiques. Elle permet
également d’identifier des réseaux
criminels et des connexions entre
malfaiteurs impliqués dans des
dossiers complexes au niveau national, régional et transnational par
la réalisation de l’analyse financière et téléphonique.
Défis relevés :
Depuis sa création et grâce à l’exploitation des données soumises

à son expertise, l’unité a permis
d’élucider plusieurs affaires criminelles complexes nationales et
transfrontalières en lien avec le
trafic de drogue, les cambriolages
en bande organisée, le terrorisme,
le vol à main armée, le kidnapping
et les attaques à mains armées.

Structure et moyens :
L’unité d’analyse criminelle du
Niger siège au sein de la Direction
de la Police Judiciaire (DPJ). Le
personnel de l’UACN est composée d’enquêteurs ayant suivi plusieurs formations en analyse
criminelle dispensées par les experts d’Interpol. L’UACN est dotée
d’outils informatiques de dernière
génération et de logiciels dédiés
spécifiquement au travail d’analyse et répondant aux techniques
et méthodes standards des pays
membres d’Interpol.
IP IBRAHIM SOUMANA TAMANDJE
POINT FOCAL SCIRPS/DPJ
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Taekwondo

Sports

Qui est Tekiath Ben Yessouf ?

N

ée le 13/09/1991 à Niamey, Tekiath Ben Yessouf
fréquenta l’école primaire
Kalley de Niamey de 1997 à 2002,
puis le CEG1 de Niamey et le
CSP d’Arlit où elle obtint son brevet, diplôme qui lui a permis d’admettre au concours de la Police
en 2010. Elle a découvert le Taekwondo grâce à sa mère Aicha
Moctar Diop, très admiratrice de la
discipline, qui inscrit sa fille au
club de Farin Wata de Niamey
chez Maître Abdoul Aziz.
Après une formation de neuf mois
à l’Ecole Nationale de Police et de
la Formation Permanente, elle
s’est mise à travailler dur. Grâce à
son abnégation et à sa détermination, Tekiath Ben Yessouf est ceinture noire 2ème Dan et Boursière
Olympique pour une formation au
Taekwondo Compétence Centre
(TCC) de Friedrichshafen en
Allemagne où elle participe aux
éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Tokiyo 2020.
Elue meilleure athlète du Niger en
2018 et plusieurs fois championne
du Niger, Tekiath Ben Yessouf a
su se positionner 52ème en classement Olympique 2020 et 46ème
au classement mondial 2020.
De 2018 à nos jours, elle a fait la
fierté du Niger et en particulier de
la Police Nationale, qu’elle a représenté en Afrique et en Europe.
Découvrez ici son palmarès :
- Vice-championne d’Afrique en
2018 à Agadir (Maroc) ;
- Médaillée de bronze aux Jeux
Africains en 2019 à Rabat au
Maroc ;
- Médaillée de Bronze au championnat des Clubs Européens en
2019 en Grèce;
- Deux fois médaillée (Bronze et
Argent) à l’Open de Luxembourg
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Tekiath Ben Yessouf
en 2018 et 2019;
- Médaillée de Bronze à l’Open
d’Autriche en 2019;

Sports :

- Médaillée de Bronze à l’Open de
Paris en 2019;
- Médaillée d’Or au tournoi international Park Pokal 2019 en Allemagne;
- Médaillée d’Or au coup Creti
2019 en Allemagne ;
- Médaillée d’Argent Open de
Croatie en 2019;
- Participation au championnat du
monde 2019 à Manchester en
Angleterre;
- Participation au championnat du
monde militaire en 2019 à Wuhan
(Chine).
IP Idrissou Garba
Chef Service des Sports

Les résultats de l’Association sportive
(AS) de la police nationale

TAEKWONDO
-Open international G1 Abuja/
Nigéria, Février 2019,
06 médailles dont 04 en Argent et 02
en Bronze ;
- Coupe Etoiles du Sahel, Août 2019:
Une coupe 1ère place et 12 médailles
dont 05 médailles en Or, 04
médailles en Argent, 03 médailles en
Bronze et une coupe best Player
masculin ;
- Coupe Mama Cho:
Une coupe 1ère place, coupe best
Player masculin et 10 médailles dont
06 médailles en Or, 02 médailles en
Argent et 02 médailles en Bronze ;
- Coupe TGV en septembre 2019:
Une coupe 2ème place, une coupe
best Player féminin et 08 médailles
dont 04 médailles en Or, 01 médaille
en Argent et 03 médailles en Bronze;
- Coupe Alfaga 4ème édition:

Une coupe 2ème place et 11 médailles
dont 02 en Or, 04 en Argent et 05 en
Bronze.
HANDBALL
- L’équipe de l’As Police est sacrée
champion du Niger 2019.
CYCLISME
- 1ère place par équipe, 1ère, 4ème et
5èmeen individuel dans le cadre du
Criterium de Niamey en décembre
2019.
VOLLEYBALL
- Championnat communal : 3ème
place en homme ;
- Championnat National : 2ème place
en homme (médaille d’argent);

En dame 2ème place (médaille
d’argent).
IP Idrissou Garba
Chef Service des Sports
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Entretien

Entretien à bâtons rompus avec le Directeur Régional de la Police Nationale (DRPN) de Dosso

«La position géographique de la région de Dosso fait d’elle, une zone de forte circulation d’hydrocarbures
fraudés, d’armes, de drogue », déclare le Commissaire Principal de Police Mamane KORAOU
Monsieur le Directeur, aujourd’hui vous faites partie
des plus anciens policiers en activité. Rappelez-nous
votre parcours.

Je vous remercie de m’avoir donné cette occasion de
parler de ma modeste personne. Je m’appelle Mamane
KORAOU, Commissaire Principal de Police, Directeur
Régional de la Police Nationale de Dosso depuis le 19
mai 2018. J’ai été intégré dans la Police Nationale en
qualité d’Inspecteur de Police en juillet 1982, après une
formation de 09 mois à l’Ecole Nationale de Police. Mon
parcours professionnel se présente comme suit:
De juillet 1982 à novembre 1983 : Service Central de
l’Identité Judiciaire/Niamey ;
De novembre 1983 à mai 1987: Chef du Service Départemental de l’Identité Judiciaire à la Direction Départementale de la Police Nationale de Dosso;
De mai 1987 à novembre 1988 : Chef du Service Départemental de l’Identité Judiciaire à la Direction Départementale de la Police Nationale de Diffa ;
De novembre 1988 à avril 1992 : Chef du Service Départemental de l’Identité Judiciaire à la Direction Départementale de la Police Nationale de Tillabéri ;
D’avril 1992 à décembre 1992 : Chef du Service de
l’Identité Judiciaire de la Direction de la Police de la Communauté Urbaine de Niamey ;
De janvier 1995 à août 1995 : Direction de la Police de
la Communauté Urbaine de Niamey/Police Judiciaire ;
De mai 1995 à Août 1996 : Commandant du Corps Urbain à la Direction Départementale de la Police Nationale de Dosso ;
De novembre 1996 à février 1998 : Direction de la Police
Judiciaire/Brigade Economique et Brigade Criminelle;
De février 1998 à juin 1999 : Adjoint au Chef du Poste
de Police Frontalier de Dan Borto/Zinder ;
De juillet 1999 à novembre 2000 : Direction Régionale
de la Police Nationale de Maradi/Police Judiciaire ;
De novembre 2000 à juin 2003 : Chef du Service Central
des Documents de Voyage à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ;
De juin 2003 à novembre 2006 : Adjoint au Directeur Régional de la Police Nationale de Tahoua ;
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Du 22 septembre 2008 à 27 août 2011 : Chef du Service
Régional de la Police Judiciaire de Zinder ;
Du 12 septembre 2011 au 12 septembre 2013 :
Unpol/MINUSTAH à l’Unité de la Police Judiciaire
(Conseiller Technique au bureau des affaires criminelles
de la DCPJ/PNH) et puis Chef du bureau des affaires criminelles de l’Unité de la Police Judiciaire/MINUSTAH ;
Du 18 novembre 2013 à avril 2015 : Directeur Régional
Adjoint de la Police Nationale de Tahoua;
D’avril 2015 à décembre 2015 : Directeur Adjoint de la
Surveillance du Territoire ;
De janvier 2016 à janvier 2017 : Directeur de la Surveillance du Territoire par Intérim ;
De janvier 2017 à novembre 2017 : Directeur Régional
de la Police Nationale de Maradi;
De novembre 2017 à mai 2018 : Direction de la Sécurité
Publique ;
Du 19 mai 2018 à ce jour : Directeur Régional de la Police Nationale de Dosso ;
Pour compléter ce parcours, j’ai suivi plusieurs stages et
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formations tant au Niger, qu’à l’étranger notamment dans les domaines
de la lutte contre la criminalité et
l’identité judiciaire.
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Présentez-nous la région de
Dosso du point de vue sécuritaire.
Et qu’est-ce qui la distingue des
autres régions du pays ?

Située dans l’extrême sud-ouest du
Niger, la région de Dosso couvre
une superficie de 31.000 km², soit
2,45 % du territoire national. Elle est
limitée au nord et à l’ouest par la région de Tillabéri ; au sud-ouest par
la République du Bénin ; au sud-est
par la République fédérale du Nigéria et à l’est par la région de Tahoua.
Dosso compte 43 communes, dont
5 communes urbaines et 38 communes rurales réparties dans 8 départements. Le nombre de villages
et campements administratifs est de
1672 en 2014. La population de la
région de Dosso est à dominance rurale et vit majoritairement de l’agriculture. C’est une zone où les
conditions climatiques sont favorables à la production agricole.
L’accès aux ressources naturelles
est la principale source de conflits
entre agriculteurs et éleveurs. C’est
pourquoi le Conseil Régional de
Dosso s’est engagé depuis 2012,
avec l’appui de ses partenaires,
dans un processus d’élaboration du
Schéma d’aménagement foncier
(SAF). Ce processus apporte un
début de réponse à l’épineuse question de l’accès équitable et durable
aux ressources naturelles, mais le
travail de reconversion des mentalités reste encore énorme. C’est pourquoi, la région de Dosso est sensible
aux conflits qui opposent les agriculteurs entre eux par rapport au respect des limites des champs, de la

S ENTINELLE - Décembre 2019
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succession dans la gestion du patrimoine foncier familial, des conflits
entre agriculteurs et éleveurs par
rapport aux dégâts champêtres liés
au grignotage des aires de pâturages, au non-respect des dates
fixées pour la descente du troupeau
vers les zones agricoles, à l’obstruction des voies d’accès aux ressources pastorales qui limite la
mobilité des animaux et les conflits
champêtres non résolus qui trainent
souvent par ignorance devant les tribunaux depuis des années.
En dehors de ces conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, on
enregistre des attaques à mains armées sur certains axes routiers (départements de Gaya et Dosso) et
dans les gros centres urbains les
vols à domicile et le petit banditisme
sont fréquemment signalés. La position géographique de la région de
Dosso fait d’elle, une zone de forte
circulation d’hydrocarbures fraudés,
d’armes, de drogue, etc. Cette situation est exacerbée du fait de la porosité des frontières et de
l’insuffisance de la couverture sécuritaire.
La situation sécuritaire dans la ré-

gion de Dosso a été caractérisée au
cours de cette année 2019 par :
-l’attaque terroriste le 13 février 2019
au village de Bagaji, dans la Commune Rurale de Matankari (département de Doutchi), contre un poste
de gendarmerie. Le bilan est de 2
gendarmes et un civil tués. Les assaillants, venus à bord de motos, ont
réussi à échapper à la poursuite engagée par les Forces de Défense et
de Sécurité (FDS).
-l’attaque de Kouro Kaina (Loga), le
10 juillet par des terroristes au nombre de 05 venus à bord de 03 motos,
contre le poste de gendarmerie.
Bilan : 02gendarmes légèrement
blessés, 02 motos brûlées et 01
moto emportée ;
- l’accrochage du 15 août 2019 vers
14h entre des terroristes et les éléments de la Garde Nationale du
Niger (GNN) et de la Gendarmerie
Nationale (GN) en patrouille dans la
localité de Toudoun Jaka (Doutchi).
Bilan : une moto, des munitions (420
pour AK 47) et 01 arme FM 80 ont
été abandonnées par les terroristes
qui ont réussi à s’échapper ;
- le 02 octobre 2019 vers 16h40mn,
accrochage dans le village de Dodo21

ria (Doutchi), entre des terroristes à
bord d’une trentaine de motos et les
éléments de la GNN. Bilan : 01 véhicule de la GNN brûlé et 01 autre
tombé en panne après avoir reçu
des tirs ;
- le 06 octobre 2019 à 18h : accrochage entre les éléments de la GNN
et des terroristes aux voisinages du
village de Bougou (Doutchi), à 15km
au sud-est de la commune de Dogonkirya. Bilan : 02 GNN tués, 06
blessés (05 GNN et 01 GN) dont 02
graves (fractures).
Les menaces sécuritaires au niveau
de la région de Dosso se présentent
comme suit :
- infiltration des groupes armés venant du Burkina Faso dans les départements de Falmey, Dosso et
Gaya ;
- attaques à mains armées sur l’axe
Dosso-Béla;
- attaques à mains armées sur l’axe
PK 10- Sabon Birni ;
- présence de bandits armés dans
les localités du Nigéria faisant frontière avec les départements de Doutchi, de Dioundiou et de Tibiri au
Niger ;
- infiltration dans le nord du département de Loga, nord et dans l’est du
département de Doutchi des groupes
armés ;
- mouvement des trafiquants
d’armes, de drogue et des hydrocarbures ;
- conflits champêtres et autres banditismes.
Des dispositions ont été prises pour
y faire face.
- organisation des séances de sensibilisation des populations des villages riverains du fleuve Niger pour
plus de collaboration avec les FDS ;
- renforcement du dispositif sécuritaire à travers des positionnements
et des patrouilles depuis 2018
22
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- développement de la collecte des
renseignements opérationnels.
Au cours de l’année 2019, plusieurs saisies de drogue et d’autres stupéfiants ont été opérées
dans la région de Dosso, quel en
est le bilan ?
La région de Dosso partageant les
frontières avec le Bénin et le Nigéria,
fait face à la recrudescence du problème de circulation des stupéfiants.
Ainsi, au cours de l’année 2019, des
saisies de drogue ont été opérées au
niveau de la région. La plupart des
saisies a été faite à bord des véhicules et motos provenant des pays
voisins. Et plusieurs personnes ont
été interpellées par l’antenne
OCRTIS et les autres unités de police de la région. La situation des statistiques des saisies au cours des 10
mois de l’année 2019 se présente
comme suit:
- crack : 50g ;
- cocaïne : 41g ;
- cannabis : 852,632kg et 253 cornets ;
- tramadol : 5204 comprimés ;
- diazépam : 226.959 comprimés ;
- axol : 1113 comprimés ;
-nitrazépam : 263 comprimés ;
-amphétamine : 148 comprimés;
-nombre personnes interpellées :
134.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes face dans la sécurisation des personnes et des
biens dans votre entité administrative ? Quelles solutions peut-on
envisager ?
Les difficultés auxquelles nous faisons face dans la sécurisation des
personnes et des biens dans la région sont liées à l’insuffisance sérieuse du personnel dans certaines
unités suite aux différentes affectations et départs à la retraite des

agents. Le parc auto est aussi insuffisant.
En apportant quelques solutions aux
deux points évoqués ci-haut, la sécurisation des personnes et des
biens sera davantage plus améliorée. Elle le sera aussi avec plus d’implication de la population, plus de
collaboration entre elle et les FDS.
Réalisé par :
Commissaire Principal de Police
Abou MOUNTARI, D/SCIRPS

Sentinelle

Bulletin d’Informations et de
liaison de la Police Nationale
BP:133 Niamey
TEL : 20 33 00 35.
WhatsApp : 93 90 08 89
Fax : 20733053.
Email : scirps33@gmail.com
Site web : www.police-nationale-interieur.gouv.ne
Page facebook : Police Nationale-Niger
Directeur de publication
Commissaire Général de Police
Souley Boubacar,

Rédacteur en Chef

Commissaire Général de Police
Abdoulaye Manzo

Coordonnateur

CPP Abou Mountari D/SCIRPS

Rédaction :

CP Nana Bako
IP Mamane Mahamane
IP Idrissou Garba

Photo :

Service d’Identité Judiciaire de la
Police Nationale

Collaboration technique
Siradji Sanda ONEP
Inoussa Oumarou ONEP

Impression : NIN
1000 ex

SENTINELLE - Décembre 2019

Publ icité

Société Haddad

SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

S ENTINELLE - Décembre 2019

23

Publicité

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

24

SENTINELLE - Décembre 2019

Nécrologie

Nécrologie

Le Directeur Général de la Police nationale a

2012, en qualité de Gardien de la Paix. Il était

cadre de la Police Nationale ci-après :

Monsieur Saïdou Karimou, Adjudant de Paix,

le regret d’annoncer le décès des agents du
MONSIEUR Ali Moussa Ali, Gardien de la Paix,

marié et père d’un (1) enfant.

Mle 55 057, de son vivant en service au

Mle 123 230, de son vivant en service à la

commissariat de Police de Talladjé, décès

Maradi (CMCF), décès survenu le 1er décembre

d’une maladie de courte durée, né vers 1967 à

Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières de

survenu le 18 décembre 2019 à Niamey, de suite

2019 à Guidan Roumdji en service Commandé,

Dirki/Loga/Dosso, il fut intégré dans le Cadre de

de la Police Nationale le 04 juin 2014, en qualité

de Gardien de la Paix. Il était marié et père sept

né vers 1991 à Zinder, il fut intégré dans le Cadre
de Gardien de la Paix. Il était marié sans enfant.

Monsieur

ISSA

ADAMOU,

Commissaire

la Police Nationale le 1er juillet 1987, en qualité
(7) enfants.

Monsieur Ali Zakou Djibo, Brigadier de Paix,

Principal de Police, Mle 52 831, de son vivant en

Mle 83 907/M, de son vivant en service à

décès survenu le 15 Novembre 2019 à Niamey,

2019, en service commandé au commissariat

Mokko/Dosso, il fut intégré dans le Cadre de la

1987 à Niamey, il fut intégré dans le cadre de la

service à la Communauté Urbaine de Niamey,
de suite d’une maladie. Né vers 1961 à

Police Nationale le 01 Août 1986, en qualité

d’officier de Police. Il était marié et père de cinq

Tera/Tillabéri, décès survenu le 28 décembre

spécial de Police de Komabongou. Né le 2 août
Police Nationale le 16 septembre 2010, en qualité
de Gardien de la Paix. Il était marié et père de

(5) enfants.

deux (2) enfants.

Paix, Mle73 491/L, de son vivant en service à

De leur vivant, tous ces agents ont servi, avec

Monsieur Ibrahim Douka, Brigadier-Chef de
l’Unité de la Police Routière de Niamey, décès

conscience et dévouement la Police Nationale et

survenu le 4 décembre 2019 à l’hôpital de

leur pays. Ils jouissaient également de l’estime de

le 3 juillet 1967 à Doungass/Zinder, il fut intégré

collègues de service.

référence de Niamey, de suite d’une maladie, né

dans le Cadre de la Police Nationale le 29 juin
1998, en qualité de Gardien de la Paix. Il était

leurs supérieurs hiérarchiques et de leurs
A leurs familles respectives éplorées, aux

parents, amis et connaissances, le Directeurs

marié et sans enfant.

Général de la Police Nationale présente aux

Paix, Mle 113 431, de son vivant en service à la

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de

Monsieur MounkailaIssoufou, Brigadier de

Compagnie Mobile des Contrôles Frontaliers de

Maradi (CMCF), décès survenu le 1er décembre
2019 à Guidan Roumdji en service commandé,

né le 31 mars 1992 à Arlit, il fut intégré dans le

Cadre de la Police Nationale le 29 septembre

S ENTINELLE - Décembre 2019

noms du Gouvernement, du Ministre d’Etat,
la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses, de l’ensemble du personnel de la

Police Nationale et à son nom propre, ses
condoléances les plus attristées.
Que la terre leurs soit légère !
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