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

Patriotisme et professionnalisme

D

ans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, des
bandits armés ont attaqué un village de la
région de Maradi où ils ont enlevé une
dizaine de personnes. Aussitôt alertés, les
éléments de la Compagnie Mobile de Contrôle des
Frontières de l’opération ‘’Faraoutar Bushia’’ en
patrouille dans la zone, ont engagé les poursuites
contre les ravisseurs. Malgré le feu nourri des bandits,
nos forces ont réussi à libérer les 12 villageois
enlevés, tandis que les ravisseurs prenaient la poudre
d’escampette. Cet énième succès prouve à
suffisance, le professionnalisme de la Police
Nationale et au-delà, des Forces de Défense et de
Sécurité nigériennes ainsi que leur constante
disponibilité à répondre en toute circonstance, dès
lors qu’il s’agit d’assurer la sécurité des citoyens et de
leurs biens.
Quelques jours après cet exploit, le poste frontalier de
Petelkoli, dans la région de Tillabéri, a été attaqué et
là, malheureusement, deux de nos vaillants agents
ont perdu la vie. Nous leur rendons ici un vibrant
hommage.
Ces deux situations sont les faces d’une même
médaille : le défi sécuritaire auquel fait face notre pays
et toute la région du Sahel. Même si la nature des
menaces n’est pas la même selon qu’on soit dans la
région de Maradi ou dans celle de Tillabéri, le défi et
la mission restent les mêmes pour les Forces de
Défense et de Sécurité : garantir la sécurité des

personnes et des biens, la quiétude sociale et surtout
faire en sorte qu’aucun centimètre du territoire
national ne soit sous le contrôle d’aucune force autre
que celle légale de l’Etat.
C’est à ce sacerdoce que se consacrent toutes les
Forces de Défense et de Sécurité, conformément aux
orientations des plus hautes autorités de la
République. Une mission jusque-là remplie avec
professionnalisme et patriotisme en dépit des
multiples contraintes et de la complexité de la
situation.
Mais, on ne cessera jamais de le rappeler, ce défi
commun, pour être relevé, nécessite la contribution
de tous les citoyens. La guerre contre l’insécurité n’est
pas une affaire exclusive des Forces de Défense et
de Sécurité. Chaque citoyen a le droit et même le
devoir d’y contribuer à sa manière. A cet effet, la
vigilance est le premier niveau de contribution. En
cela, chacun doit être attentif et prêt à signaler à ces
Forces tout agissement, comportement ou individu
susceptibles de porter atteinte à la quiétude sociale.
C’est en agissant ensemble que nous continuerons à
préserver cet îlot de paix que constitue le Niger, au
milieu d’un vaste Sahel confronté à diverses
problématiques
sécuritaire,
climatique,
environnementale, sociale et politique, toutes aussi
préoccupantes les unes que les autres, et dont la
prise en charge est toute aussi urgente.

S’abstenir de dénoncer les malfaiteurs, c’est créer les
conditions de sa propre insécurité.
SENTINELLE - Septembre 2021
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Réunion de Coordination de la Direction de la Surveillance du Territoire

Le covid 19, un défi pour la libre circulation des
personnes et des biens

L

e Directeur Général de la Police Nationale
a procédé le 22 septembre 2021, au
Palais des Congrès, à l'ouverture de la
4ème réunion de coordination de la Direction de
la Surveillance du Territoire (DST). Le thème
retenu pour cette rencontre cette année est : « le
contrôle frontalier dans le contexte de la covid
19».
La cérémonie s'est déroulée en présence de la
cheffe de mission de l'OIM-Niger, des Directeurs
Nationaux de la Police Nationale, des Directeurs
Régionaux et Départementaux de la Police
Nationale, des Responsables des Services de la
DST et de plusieurs invités.
Le Directeur de la Surveillance du Territoire, en
prenant la parole, a d'abord souligné toute l'importance
que représente cette rencontre qui permettra non
seulement d'ouvrir des discussions et de partager des
expériences qui favoriseront l'amélioration des bonnes
pratiques dans l'accomplissement des missions de la
Police Nationale en général et celles de la DST en
particulier, mais aussi de réfléchir et relever le défi que
pose la pandémie du covid 19 sur la libre circulation
des personnes et des biens.
Quant à la cheffe de Mission de l'OIM, elle a témoigné
de la réelle volonté de son institution à soutenir les
activités de la DST pour faire face à ses défis et pour
accomplir ses missions.
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Enfin, le Directeur Général de la Police Nationale
(DGPN) a, dans son discours inaugurale, exposé les
impacts de la covid 19 sur les activités de la DST avant
de s'appesantir sur les menaces sécuritaires globales
du pays.
Le DGPN a ensuite rappelé les exploits de la DST dans
l'accomplissement de ses missions et a fini par inviter
tous les responsables de la DST à profiter de ces
assises pour apporter des résultats visant à améliorer
et favoriser une bonne coordination des activités de la
DST.
OP/S Almoctar ABDOULAYE MASSALATCHI
SCIRPS
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Visio conférence

Préparatifs de deux rencontres de haut niveau

L

e 20 août 2021, en prélude à la
rencontre des chefs de police de
l’Afrique
de
l'Ouest
(CCPAO/WAPCO) pour l'organisation des
Assemblées générales d’AFRIPO et
d’INTERPOL
prévues
se
tenir
respectivement le 20 octobre 2021 et le
28 novembre 2021, le Directeur Général
de la Police Nationale (DGPN) s'est
entretenu le vendredi 20 août 2021 avec
son homologue du Ghana en
visioconférence.
Lors de cette rencontre, plusieurs

questions
sécuritaires tant
au niveau
continental et international ont été évoquées,
notamment la situation de la pandémie de la
Covid 19 avec la troisième et la quatrième
vague qui s'annoncent un peu partout.
Le Directeur Générale de la Police Nationale

du Ghana, Monsieur Georges Akuffo
Dampare, président en exercice du CCPAO
s’est réjouit de l'expérience du Niger et a
salué fortement son homologue nigérien,
Souley Boubacar, Commissaire Général de
Police.
La rédaction

Site web : www.police‐nationale.interieur.gouv.ne
Page facebook : Police Nationale‐Niger
SENTINELLE - Septembre 2021
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Réunion du comité de Pilotage sur le fonctionnement de
la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) de Niamey

L

e Directeur Général de
la Police Nationale
(DGPN) a présidé le
jeudi 21 octobre 2021 la réunion du comité de Pilotage sur
le fonctionnement de la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics
(CAAT) de Niamey.
Créée en 2015, cette unité est
le fruit du partenariat entre
l’Office des Nations Unis
Contre la Drogue et le Crime
(ONU-DC),
l’Organisation
Mondiale des Douanes (OMD)
et INTERPOL. C’est un projet
qui vise le renforcement des
capacités opérationnelles des
aéroports internationaux dans
la lutte contre toutes formes
de trafics.
Cette rencontre qui est la pre-
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mière depuis la création de la
CAAT a vu la participation du
représentant de l’Organisation
des Nations-Unies contre la
Drogue et le Crime (ONU-DC),
de la représente du Directeur
Général de l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile (l’ANAC),
des représentants des Forces
de Défense et de Sécurité
(membres du comité de pilotage), du représentant de
l’Ambassadeur de France au
Niger et de plusieurs invités.
Dans son mot d’ouverture, le
DGPN a rappelé aux membres du comité de pilotage les
dispositions de l’article 7 et
suivants
de
l’arrêté
n°551/MI/SP/D/AC/R du 22
juillet 2015 portant organisa-

tion de la CAAT et fixant les attributions de ces responsables
afin de mieux évaluer le fonctionnement dudit comité.
Après une présentation sur
l'organisation, la composition
le fonctionnement, les missions et les résultats obtenus
par la CAAT de Niamey depuis
sa création, des recommandations et propositions formulées
par l'ONU-DC ont été discutées par les membres du comité afin de rendre plus
opérationnelle la CAAT de
Niamey ainsi que la création
d'autres cellules à Agadez et
Zinder.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi
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CÉRÉMONIE DE DÉCORATION DE M. PASCAL LORIOT

L

es locaux de l'hôtel Tabagadi de Niamey ont servi de
cadre, le jeudi 30 septembre 2021 à la cérémonie de décoration dans les Ordres Nationaux
du Niger, de Monsieur Pascal Loriot, Commandant Divisionnaire
de Police. La cérémonie a été présidée par le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, en
présence des Directeurs Nationaux et de plusieurs invités.
En prenant la parole, le Directeur
Général adjoint de la Police Nationale a d'abord, succinctement rappelé le rôle et les résultats des
nombreuses actions menées à
l’endroit de la Police Nationale
sous la responsabilité de Monsieur
Pascal Loriot.
M. Loriot a été affecté en qualité
d’expert technique international à
Niamey et Conseiller Technique du
Directeur Général de la Police Nationale en matière d’investigations
judiciaires dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme et la
grande criminalité.
Ainsi, en qualité de Chef de Projet
européen d’Equipe Conjointe d’Investigations (ECI) dans la lutte
contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, Monsieur Pascal Loriot a, pendant
cinq (5) ans, servi avec abnégation et dévouement la Police Nationale et au-delà, l’ensemble des
Forces de Défense et de Sécurité
de notre pays.
Sous sa responsabilité, des nombreuses actions ont été menées à
l’endroit de la Police Nationale, notamment :
-l’appui conseil en immersion au
Service Central de Lutte Contre le
Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée ;
-l’audit et la mise en œuvre de la
réorganisation du même service ;
-l’aide à la création de nouveaux
groupes d’investigations judi-
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ciaires et renseignements ;
-l’organisation des séminaires régionaux dans le cadre du projet «
Appui à la Coopération Transfrontalière au Sahel dans la zone de
trois (3) frontières (Burkina Faso,
Niger, Mali) et la participation à
des missions aux côtés des
Forces de Sécurité Intérieure du
notre pays.
Tout au long de sa mission, Monsieur Pascal Loriot a toujours su
répondre aux sollicitations du Directeur Général de la Police Nationale et ce sont ces nombreux
résultats obtenus avec brio qui lui
ont valu cette distinction honorifique, a précisé le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale.
Dans une vive émotion, le récipiendaire a, quant à lui, exprimé
toute sa fierté d'avoir servi entant
que conseiller technique du Directeur Général de la Police Nationale et a rendu un hommage
particulier à certains de ses collaborateurs nigériens qui ont été
rappelés à Dieu. Il précise : « je
pense notamment à l’ancien gouverneur de la ville de Niamey,
Monsieur Issaka Hassane Karanta, à l’Inspecteur Général de
Police Boubé Souley au caractère

bien trempé, figure emblématique
de la Police Nationale du Niger
ainsi qu’à l’Officier Dan Yaya, élément incontournable de la Division
Artificier du Service Central de
Lutte Contre le Terrorisme et la
Criminalité
Organisée
(SCLCT/CTO), très compétent et
d’une incroyable gentillesse ».
Il a aussi souligné le plaisir et le
privilège qu'il a eu de travailler
avec d’autres fonctionnaires de la
Police Nationale et coopérants
français, tout au long de son séjour au Niger.
Tout en invitant l’ensemble de ses
collaborateurs à rester déterminés
dans la lutte contre le terrorisme et
la criminalité transnationale organisée, le récipiendaire a rappelé
les défis sécuritaires auxquels le
Niger fait face, a exprimé toute sa
tristesse éprouvée lors de l’attaque du camp militaire d’Inatès le
10 décembre 2019.
En fin, il a remercié le Niger pour
son accueil chaleureux et son hospitalité.
OP/S Almoctar ABDOULAYE
MASSALATCHI
SCIRPS
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Des équipements pour la DST

L

e mercredi 11 août
2021, le Directeur
Général de la Police
Nationale a présidé dans
l’enceinte de la Direction de
la Surveillance du Territoire,
une cérémonie officielle de
réception de matériels afférents au fichier d’identification
biométrique
des
personnes liées aux réseaux
criminels d’immigration irrégulière et de traite des personnes pour le compte de la
Division des Investigations
Spéciales, Equipe Conjointe
d’Investigation (France-Espagne-Niger) de la Direction
Surveillance du Territoire.
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La cérémonie s’est déroulée
en présence de Madame
l’Ambassadrice du Royaume
d’Espagne au Niger, du 1er
Conseiller de l’Ambassade

de France au Niger, du Directeur de la Surveillance du
Territoire et de plusieurs autres invitées.
Le don de matériels d’une
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valeur de 156 000 Euros,
soit 102 000 000 de francs
CFA hors taxes, illustre encore une fois l’exemplarité
et la solidité de la chaine de
coopération entre la Délégation de l’Union Européenne
au Niger et la Police Nationale.
Cet acte de haute portée, en
plus de contribuer à l’amélioration de la performance
des agents de la Police Nationale et au renforcement
des systèmes dans lesquels
ils travaillent, s’inscrit dans
la pérennisation des multiples interventions dans la
lutte contre le trafic illicite de
migrants, la traite des personnes et les infractions
connexes ainsi que des besoins non satisfaits en enquête dans le domaine.
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Cet appui va servir à promouvoir des enquêtes de
qualité, à collecter des données fiables et augmenter
les capacités opérationnelles de la Division des Investigations Spéciale de la
Direction de la Surveillance
du Territoire.
La réception de ce lot de
matériels composé d’un (01)
ordinateur, d’un (01) scanner d’empreinte digitale,
d’une (01) imprimante multifonctions, etc, représente la
première phase et le premier volet du projet. En
effet, la deuxième phase en
perspective permettra à
l’Equipe Conjointe d’Investigation d’être dotée d’un (01)
Dater-center, de quinze (15)
postes d’identifications fixes

et vingt postes d’identisations mobiles. Le deuxième
volet portera sur la création
d’un logiciel de traitement
de
données
dénommé
L.R.P, la rédaction des procès-verbaux et de leur archivage.
La fin de cette cérémonie a
été marquée par l’allocution
du Directeur Général de la
Police Nationale, qui a exprimé ses vifs remerciements à l’endroit de la
Délégation de l’Union Européenne au Niger, tout en
rassurant les donateurs du
bon usage de ce don.

OP/S Almoctar
ABDOULAYE
MASSALATCHI
SCIRPS
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Sahel

Front commun contre la corruption
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DR

P

our mieux comprendre l’impact de
la corruption sur la
sécurité d’un Etat
ou d’une zone géographique
donnée, il est bien indiqué de
connaitre les menaces sécuritaires qui affectent la vie
quotidienne des populations,
le développement socio-économique et l’existence des
Etats qui composent l’espace
en question. Pour le Sahel,
les défis sécuritaires se résument à la perpétration des
actes terroristes (attaques,
enlèvement, ...), le trafic de
drogue, des armes et des munitions, la traite des êtres humains et le trafic illicite de
migrants. Ces menaces qui
pèsent sur l’espace sahélien
nécessitent des réponses
adéquates pour assurer la sécurité des institutions et des
populations. C’est pourquoi
des dispositifs sécuritaires
aux niveaux national et inter-

national sont mis en place
pour faire face à l’insécurité
grandissante qui sévit au
Sahel. A titre indicatif, il faut
noter la création de la Force
Conjointe du G5 Sahel et la
Force Mixte Multinationale
(FMM) mises en place pour
relever les défis sécuritaires
dans les pays qui composent
le G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la

Mauritanie et le Tchad. La
Force Conjointe du G5 Sahel,
faut-il le préciser, devrait être
appuyée par la Composante
Police dans l’exécution des
missions qui lui sont assignées.
Les dispositifs sécuritaires
opérationnels sont appuyés
par des cadres légaux relatifs
à la lutte contre la corruption,
une menace majeure pour la
sécurité au Sahel. Selon une
étude menée par l’ONUDC
dont les résultats succincts
ont été rendus publics à l’occasion de l’atelier sur l’opérationnalisation
de
la
Composante Police de la
Force Conjointe du G5 Sahel
tenue à Niamey du 10 au 12
avril 2018, les cadres légaux
nationaux sont insuffisants
pour permettre de lutter efficacement contre la corruption
et, à l’exception du Tchad,
tous les pays du Sahel ont raSENTINELLE - Septembre 2021
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tifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les résultats de la
même étude révèlent qu’au
Sahel, les condamnations
pour corruption sont rares. Il
y a peu d’enquêtes, encore
moins de poursuites.
La corruption impacte les menaces sécuritaires et engendre plus de criminalité. En
2008, cela avait été pensé
par Komlan Mally, Premier
ministre togolais de l’époque,
lequel faisait le diagnostic
complet de la corruption dans
son pays lors du discours
qu’il a prononcé à l’occasion
de la cérémonie du lancement des travaux de l'atelier
sur la mise en œuvre de la
Convention des Nations
Unies contre la corruption.
Mally soulignait que la corruption est une véritable plaie
de l'humanité, elle qui
contient les germes de l'autodestruction d’une société.
Les dégâts qu'elle provoque
ont un impact amplifié et
beaucoup plus nuisible dans
les Etats peu nantis. Dans
ces pays, elle est la première
cause de dissipation de deniers publics, d'aggravation
de la précarité et de dégradation des mœurs. La corruption favorise la grande

criminalité allant du trafic de
drogue au terrorisme, au
blanchiment d'argent, à la
traite des enfants, etc. Elle
met en péril la paix et la sécurité d'un pays et écorne
son image de marque. La
corruption, conclut-il, est un
frein au développement
socio-économique et un obstacle à la démocratie et à la
cohésion sociale.
De toutes ces conséquences,
pour emprunter les conclusions de l’étude de l’ONUDC,
la corruption des Forces de
Défense et Sécurité semble
faciliter les mouvements
transsahariens, le financement et l’armement des terroristes
et
des
réseaux
criminels au Sahel. La corruption à haut niveau et l’impunité
affaiblissent
l’économie des pays et créent
la difficulté d’accès à l’emploi.
La conséquence semble motiver la radicalisation des
jeunes rejoignant des mouvements extrémistes prônant
aussi bien la probité que la
violence extrême. La corruption est un facteur majeur de
déstabilisation politique dans
la région. Que faire alors ?

toutes les populations doivent
constituer un front commun
contre la corruption. Dans ce
combat, il est indiqué d’investir des moyens humains, financiers, institutionnels et
juridiques adéquats (promotion de nouvelles lois anti-corruption). De plus, il est
nécessaire de promouvoir
l’intégrité dans les secteurs
de la justice, de la défense et
de la sécurité à travers la formation des acteurs relevant
de ces secteurs. Il y a lieu
aussi d’intégrer l’enseignement de la lutte contre la corruption dans les cursus
scolaires et universitaires.
Des études spécifiques relatives à la sécurité mettant en
relief les liens entre la corruption et les menaces sécuritaires doivent être menées
afin de définir des politiques
claires à cet égard. A titre indicatif, il peut être mené des
recherches précises sur les
liens entre la corruption et le
trafic de la drogue ou le trafic
illicite de migrants ou sur
ceux entre la corruption et
l’extrémisme violent ou le terrorisme.
CPP-Dr ABOU Mountari
D/SCIRPS

Pour combattre ce fléau,

S’abstenir de dénoncer les
malfaiteurs, c’est créer les
conditions de sa propre insécurité.
SENTINELLE - Septembre 2021
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JOURNEE PORTE OUVERTE« LE DROIT DE SAVOIR - RECONSTRUIRE
EN MIEUX GRACE A L'ACCES A L'INFORMATION »

Le stand de la Police Nationale, très visité

D

ans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de
l'accès universel à l'information,
la Médiature de la République,
en partenariat avec l'Association des Professionnelles Africaines de la Communication
(APAC-NIGER), avec l'appui du
Projet Sahel Human Voice ln
Governance Activity (USAIDSHIGA) a organisé une Journée Porte Ouverte le mardi 28
septembre 2021 au Palais du
29 juillet.
Étaient présents à ce rendezvous, plusieurs institutions gouvernementales, Organisations
Non Gouvernementales, associations et organisations de la
société civile (OSC) et plusieurs invités.
La journée visait à favoriser le
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partage d'informations, tout en
offrant un espace d'engagement entre les institutions gouvernementales,
les
Organisations de la Société Civile et les citoyens. Elle a été
matérialisée par l'exposition de
certaines institutions et OSC au
niveau des stands qui leurs ont
été dédiés pour la circonstance.
Le thème retenu pour l’année
2021 a été : « Le Droit de Savoir - Reconstruire en mieux
grâce à l'Accès à l'information
». A travers ce thème, l’accent
est mis sur l'importance des lois
d'accès à l'information et leur
mise en œuvre dans un État de
droit.
Une visite des stands d’exposition a été effectuée par le Médiateur de la République et sa
délégation. La participation de

la Police Nationale avec un
stand largement visité par les
invités et les visiteurs marque
symboliquement la particularité
de cette édition.
Les canaux de communication
de la Police Nationale, les mémentos, dépliants de visibilité
de la Police Nationale ainsi
que les différents trophées et
prix remportés par la Police Nationale ont été présentés à
l’équipe du Médiateur de la République. Le stand de la Police
Nationale a bel et bien rayonné
en faisant ressortir, à travers les
différents supports, les missions et les interventions des
Unités de la Police Nationale
dans le respect des droits humains.
IP MAMANE Mahamane
CSCIRP/Pi
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Bon à savoir
A LA DECOUVERTE DU CODE DE LA ROUTE (suite)
Les contraventions de deuxième classe
Le nouveau Code de la route apporte des
nouveautés dans les amendes et peines
relatives aux contraventions. Ainsi, les
contraventions commises avec des véhicules à moteur, ensembles de véhicules,
matériels d'entreprises, véhicules et machines agricoles et engins spéciaux ne
sont pas punies de mêmes peines que
celles commises avec des motocyclettes,
vélomoteurs, tricycles et quadricycles à
moteur et à leurs remorques, véhicules à
traction animale et aux voitures à bras, cycles et cyclomoteurs. Dans les deux cas,
les contraventions sont, selon leur degré
de gravité, divisées en trois classes.
Les contraventions de deuxième classe
commises avec des véhicules à moteur,
ensembles de véhicules, matériels d'entreprises, véhicules et machines agricoles
et engins spéciaux sont punies d'une
amende de cinq mille (5.000) francs CFA à
vingt-cinq (25.000) francs CFA inclusivement et pourront l'être en outre d'une peine
d'emprisonnement de cinq (5) jours au
plus.
En cas de récidive tel que prévu à l’article
406 du Code pénal, il pourra être prononcé
contre le coupable une peine d'emprisonnement de dix (10)
jours au plus et une peine d'amende de
cinquante mille (50.000) francs CFA au
plus ou l'une de ces peines seulement.
Les contraventions de deuxième classe
commises avec des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur
et à leurs remorques, véhicules à traction
animale et aux voitures à bras, cycles et
cyclomoteurs sont punies d'une amende
de 1500 à 15.000 F CFA inclusivement et
pourront l'être en outre d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) jours au plus.
En cas de récidive tel que prévu à l’article
406 du Code pénal, il pourra être prononcé
contre le coupable une peine d'emprisonnement de dix (10)
jours au plus et une peine d'amende de
trente (30.000) francs CFA au plus ou l'une
SENTINELLE - Septembre 2021
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de ces peines seulement.
Retenons
quelques
infractions
de
deuxième classe :
- non-respect de la priorité ;
- usage du téléphone au volant ;
- chargement masquant les signaux
d'éclairage du véhicule;
- chargement disposé de manière à nuire
à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ;
- non-respect du gabarit du véhicule ;
- dispositif d'attelage de la remorque défectueux ;
- véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé
de glace de sécurité (issue de secours) ou
de boîte de premier secours ;
- absence d'indication à l'intérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du
transporteur ;
- transport d'enfant de moins de dix (10)
ans sur les sièges avant dans un véhicule
automobile ;
- conducteur ne respectant pas la priorité
donnée aux piétons ;
- circulation des animaux sur la voie publique sans conducteur ;
- occupant d'un véhicule descendant ou
ouvrant une portière sans s'assurer qu'il
peut le faire sans danger ;
- conducteur s'engageant d'une façon irrégulière sur la voie publique ;
- stationnement en dehors de l'accotement
si celui-ci n'est pas affecté à une circulation spéciale et que son sol est en bon état.
CPP-Dr ABOU Mountari
D/SCIRPS
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Interview du Directeur Régional de la Police Nationale de Marad

«La région connaît une recrudescence d
Monsieur le Directeur, présentez-vous.
Je me nomme Amadou Mossi, Commissaire
Principal de Police et Directeur Régional de la
Police Nationale de Maradi. Je suis
psychologue de formation. Après mes études
supérieures à l’Université Abdou Moumouni
Dioffo de Niamey et celle de Cocody à
Abidjan, j’ai été mis à la disposition de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme
et des Libertés Fondamentales CNDH/LF,
actuelle CNDH pour accomplir le service
civique national où j’ai servi pendant quatre
(4) ans, de novembre 2003 à mars 2008,
respectivement à la direction de la lutte contre
les détentions arbitraires et tortures et à celle
de la promotion de la femme et de la Le Commissaire Principal de Police Amadou Mossi
protection de l’enfant. Ce travail à la
CNDH/LF nous a permis de renforcer notre
quelques saisies importantes de drogues à haut
background pour se retrouver dans les ONG et
risque (cannabis).
occuper le poste de chargé de programme et
Du 24 novembre 2018 à ce jour, Directeur Régional
conseiller technique respectivement à VEDDN
de la Police Nationale de Maradi.
(Volontaire de l’Education pour un Développement
Comment se présente la situation sécuritaire de
Durable) et au niveau d’ADL (Appui au
la région de Maradi ?
Développement Local).
Jadis citée parmi les régions calmes et stables du
2010 est le début de ma carrière de policier suite à
Niger, la région de Maradi est confrontée depuis
mon admission au concours direct de commissaire
2018 à une insécurité résurgente dans sa partie sud
de police. Après la formation, mon premier poste
frontalière avec le Nigeria, notamment les
était l’Ecole Nationale de la Police et de la
départements de Madarounfa et de Guidan
Formation Permanente (ENP/FP) où j’ai servi de
Roumdji.
2012 à 2015 en qualité de chef de Département du
Cette insécurité se manifeste par des attaques à
Service Intérieur en charge de la discipline et du
mains armées (assassinats, vols, pillages,
cadre de vie.
incendie), de vols de bétails à grande échelle, des
De 2015 à 2018, j’étais Directeur Départemental de
enlèvements de personnes avec demande de
la Police Nationale d’Abalak/Tahoua où fort des
rançons sur la bande frontalière avec le Nigéria
prouesses enregistrées sur le terrain à travers les
(Etats fédérés de Katsina, Zanfara et Sokoto).
innombrables saisies d’armes, de munitions en
Cette situation est entretenue par des groupuscules
provenance de la Libye et de drogues à haut risque,
de bandits armés qui évoluent à motos et à pieds
l’ensemble de mon équipe a bénéficié de deux
avec des complicités locales. Leur mode opératoire
témoignages officiels de satisfaction décernés par
consiste à procéder à des tirs en l’air dès leur
les autorités régionale et départementale, ainsi que
arrivée dans un village ou campement pour
d’une bonification d’échelon qui m’a permis de
paniquer et faire fuir les habitants pendant qu’un
changer de grade.
autre groupe s’intéresse au bétail qu’il conduit en
Du 30 octobre 2018 au 19 novembre 2018,
direction du Nigéria.
Directeur Départemental de la Police Nationale de
La zone frontalière agitée s’étend sur une longueur
Gaya où notre bref passage a été aussi marqué par
d’environ 150 km et d’une profondeur de 50 km
14
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di, Commissaire Principal de Police Amadou Mossi

des attaques par des bandits armés»
dans le Nigéria. Tous les cas enregistrés dans la région sont commis dans des villages ou campements situés à moins de 10 km de la frontière, sauf
quelques cas isolés.
Cette criminalité économique transfrontalière a évolue de manière résurgente de 2018 à 2020, marquée par des moments d’accalmie relative par
secteur et en fonction du déploiement et des mouvements des Forces de Défense et de Sécurité
(FDS). Ce qui d’ailleurs a favorisé l’arrivée massive
des quelques milliers de refugiés dans le département de Guidan Roumdji fuyant l’atrocité des bandits armés dans les Etats fédérés de Sokoto et
Zanfara, et qui a conduit à la création de trois (3)
sites de refugiés qui sont partiellement occupés car
la quasi-totalité de ces nigérians ont regagné leurs
villages et se sont accommodés de leurs réalités
sécuritaires.
Au cours de cette année 2021, la région a connu
une recrudescence des attaques par des bandits
armés qui se sont progressivement affirmés venant
du Nigeria et constitués en partie par des Nigériens
qui ont cédé à la tentation du gain facile pour remplacer leurs bâtons et sabres par des fusils AK47.
Ainsi devant cette affirmation progressive des bandits, marquées par des incursions quotidiennes
avec leurs cortèges de désarroi et de deuils, il a été
décidé la mise en place le 1er février 2021 d’une
opération militaire dénommée Faraouta Boussia qui
englobe les Forces Armées Nigérienne, la Gendarmerie Nationale, la Garde Nationale du Niger et la
Police Nationale pour faire face à la situation. Ce
qui a permis aux FDS d’avoir une emprise réelle sur
le terrain et ce mois de septembre est marqué par
une totale accalmie favorisée sans doute aussi par
le réveil militaire nigérian du côté des Etats de Katsina et de Zanfara. Ainsi, à l’heure actuelle, nous
pouvons affirmer que la sérénité est quasiment revenue le long de la frontière avec le Nigeria.
En milieu urbain : la croissance démographique de
la population, l’urbanisation galopante de la ville de
Maradi, le flux des activités commerciales et la position géographique de la région font d’elle un pôle
d’attraction de toutes les activités lucratives formelles, informelles, licites et illicites avec comme
SENTINELLE - Septembre 2021

Des armes saisies
résultante : l’insécurité urbaine caractérisée par
des:
 crimes ;
 escroqueries et abus de confiance ;
 vols de motos perpétrés par des bandes itinérantes ou réseaux ;
 trafic de la drogue et de l’hydrocarbure ;
 délinquance juvénile ;
 débauche, prostitution et proxénétisme, viols et
attentats à la pudeur ;
 travail et exploitation des enfants ;
 occupation anarchique des espaces, voies publiques et stationnements abusifs.
Quelles sont les actions que vous menez pour y
faire face ?
Pour faire face à la délinquance dans les grandes
agglomérations, les services de police de la région
mettent l’accent sur :
• les briefings quotidiens des agents sur les enjeux
sécuritaires du moment et les rappels constants à la
vigilance et à la veille sécuritaire;
• la multiplication des opérations de police sans relâche : patrouilles, rafles, descentes de police et
(Suite en page 16)
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contrôles de routine ;
• le renforcement et la diversification des canaux de
renseignements pour anticiper et prévenir des troubles ;
• les appels constants à abandonner la routine pour
s’affirmer pleinement et de manière professionnelle
lors des actions de police ;
• l’implication des autorités administratives, coutumières, les leaders religieux, les Organisations de la
Société Civile et les structures des jeunes à travers
des approches police-population conformément aux
valeurs de la police citoyenne et de proximité.
S’agissant de la bande frontalière, plusieurs mesures ont été prises. En effet, les autorités administratives régionales, départementales et locales de
concert avec les responsables FDS ont à travers le
Conseils Régional de Sécurité (CRS) et le Conseil
Départemental de Sécurité (CDS) exploré plusieurs
pistes de solution pour assurer et maintenir la sécurité dans la zone. Il s’agit entre autres de :

 L’établissement et la consolidation d’une relation
bilatérale de coopération transfrontalière et de mutualisation des efforts des FDS avec le Nigéria.
Quels sont les résultats enregistrés dans les
opérations menées ?
En tant que premier responsable régional de la Police Nationale, il me parait très fastidieux de dresser le bilan des actions menées depuis notre
nomination par plus d’une dizaine d’unité qui se battent nuit et jour pour assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens car notre rôle se résume
entre autres à coordonner et donner les orientations
nécessaires pour un meilleur accomplissement de
nos missions. Et c’est l’occasion pour moi, d’exprimer toutes mes félicitations à l’ensemble du personnel de la Police Nationale de la région de Maradi
pour le don de soi dont il fait montre sur le terrain au
quotidien, qui a permis à notre institution de s’affirmer davantage. Ainsi les saisies d’armes, de
drogues, les descentes policières, le démantèlement des réseaux de trafiquants de tout genre sont
très remarqués. A ce titre, le Directeur General de
Police Nationale lors de sa dernière mission à Maradi du 30 juillet au 02 Aout 2021 a affirmé clairement sa grande satisfaction par rapport aux actions
menées au quotidien par les éléments dans la région. Aujourd’hui, grâce au dynamisme insufflé à
l’ensemble des unités, la Police Nationale est aussi
hautement appréciée par la population dans sa mission de défense opérationnelle du territoire à travers
la lutte contre le banditisme armé transfrontalier.
Malgré la multitude des prouesses enregistrées par
toutes les unités de la région dans leurs missions
régaliennes, l’heure n’est pas à l’auto satisfaction
car les défis sécuritaires restent immenses.

Une quantité de drogue saisie
 des séances de sensibilisation sur les enjeux et
la veille sécuritaire ;
 la réactivation, création et formation des comités
de vigilance ;
 la mise en place des réseaux secrets de renseignements ;
 l’imposition d’un serment coranique à tous les
chefs de villages, certains notables des villages et
campements frontaliers pour arracher leurs collaborations ;
 la recherche active, constante et le partage des
renseignements avec les unités opérationnelles sur
le terrain ;
16

Menez-vous des actions conjointes avec les
forces de sécurité nigériane dans la lutte sous
toutes ses formes ?
Il faut préciser que de part et d’autre de la frontière
nigéro-nigériane vivent des communautés qui partagent les mêmes réalités économiques et socioculturelles. Cette insécurité transfrontalière est le
fait des bandits armes issus desdites communautés et l’esprit communautariste a fait développer des
complicités très poussées au sein de la population,
ce qui rend la lutte contre le banditisme transfrontalier très difficile. Devant ces réalités sécuritaires,
les autorités régionales et militaires des deux pays
ont créé des cadres de rencontres pour dégager
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une stratégie commune afin de mieux mutualiser
nos moyens pour une action en synergie.
C’est ainsi que du 09 au 10/08/2019, le Gouverneur
de la Région de Maradi a reçu ses homologues des
états de Katsina, Zanfara et Sokoto, accompagnés
de leurs responsables militaires pour dégager les
stratégies idoines contre l’insécurité transfrontalière.
Cette rencontre a été l’occasion de jeter les bases
d’un excellent partenariat pour une lutte plus
efficace entre les deux parties. Cependant, la
solution proposée par la partie Nigériane qui visait
à négocier avec les bandits armés n’a reçu pas
l’accord du Niger mais le principe d’échange de

Photo de famille lors d’une séance de travail
renseignements entre les FDS des deux (2) pays, a
été le principal point positif de cette réunion.
Bien avant cette importante rencontre politique, les
FDS des deux pays se retrouvaient périodiquement
de manière alternée dans le cadre des opérations
Charan Daji, Hadarin Daji/Nigeria pour mener des
actions communes ciblées contre les bandits
armes. Mais c’est surtout l’avènement de l’opération Faraouta Boussia du coté Niger qui a permis
au cours d’une rencontre tenue à Katsina en Avril
2021 de trouver un accord autorisant la partie Nigérienne a poursuivre les bandits armés jusqu'à
trente (30) km à l’intérieur du Nigeria. La mise en
œuvre de cet accord est le résultat des succès engrangés par les FDS de l’opération Faraouta Boussia car à chaque fois qu’il y a une attaque, des
poursuites sont systématiquement engagées pour
récupérer les personnes enlevées ou les animaux
emportés.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
dans la conduite de vos actions sécuritaires ?
Quelles solutions peut-on envisager?
La poussée démographique conjuguée à l’insuffisance de l’emploi sont les principales sources de
l’insécurité urbaine et périurbaine dans la région de
Maradi ; y faire face convenablement requiert suffisamment de ressources humaines, matérielles et
logistiques. Certes l’ensemble des FDS de la région
mutualisent leurs moyens et agissent en synergie
mais des efforts supplémentaires provenant du niveau central sont nécessaires. A cela s’ajoute, l’insuffisance de collaboration de la population qui
malgré ses exigences à dénoncer certaines failles
de la Police Nationale ou des autres FDS renseigne
peu sur les délinquants.
Quelles sont vos attentes de la part de la population que vous sécurisez ?
Dans un contexte sécuritaire particulier, nos attentes ne peuvent être que grandes à l’égard de la
population. Notre mission de sécurisation des personnes et de leurs biens ne peut être efficace
qu’avec l’implication générale de tous. Certes les
autorités régionales, départementales, locales, coutumières ainsi les leaders d’opinions et OSC ont fait
de la question leur priorité centrale à travers les
sensibilisations menées sur le terrain. C’est d’ailleurs l’occasion de saluer la Haute Autorité à la
Consolidation de la Paix pour son accompagnement financier et technique permettant aux CDS
des zones affectées ou à risque d’organiser des caravanes de sensibilisation afin d’emmener la population à mieux s’investir et remonter les
renseignements en temps réels aux autorités ou
aux FDS.
Votre dernier mot, Monsieur le Directeur.
Mon dernier mot vise à réitérer toutes mes félicitations à l’ensemble des FDS de la région pour l’esprit
de cohésion et de sacrifice dont elles font preuve
au quotidien sur le terrain afin d’assurer la sécurité
des personnes et de leurs biens. Je me dois aussi
de saluer le comportement patriotique de la population et la rassure de notre détermination à œuvrer
sans relâche pour garantir davantage la paix et la
sécurité sur l’ensemble de la région de Maradi.
La rédaction

Site web : www.police-nationale.interieur.gouv.ne / Page facebook : Police Nationale-Niger
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Décoration

Un haut responsable de la
Police Nationale décoré

A

l’occasion du 61ème anniversaire de la Proclamation de
l’Indépendance du Niger, célébré le 3 août 2021, dans la
capitale du Damagaram, l’Inspecteur Général de Police
Rabiou Dady Gaoh, Directeur de la Police Judiciaire, a été

décoré par Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de
la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.
Félicitations au Directeur !
La rédaction
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Trafic

Deux saisies de fossiles
opérées à Niamey

L

e mercredi 6
octobre

2021

au Centre Cul-

turel Oumarou Ganda
de Niamey, le Ministre
de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat
a procédé à la remise
d'un témoignage officiel de satisfaction à
l'Office Central de Répression et des Trafiques

Illicites

des

Stupéfiants (OCRTIS).

tagne.

La remise du témoignage officiel

Dans son discours, le Ministre de

s’est déroulée à l'occasion d'un

la Culture, du Tourisme et de l’Ar-

atelier de renforcement de capa-

tisanat a vivement félicité et en-

cités des Forces de Défense et

couragé l’OCRTIS à persévérer

de Sécurité. Elle est le fruit de la

dans ses efforts pour la préser-

vigilance et surtout du profes-

vation du patrimoine national cul-

sionnalisme des agents de la

turel

Cellule Aéroportuaire Anti Trafic

remise du témoignage de satis-

(CAAT) de l'aéroport internatio-

faction au Directeur de l’OCRTIS

nal Diori Hamani de Niamey, qui

qui, à son tour, a remercié le Mi-

ont encore une fois fait preuve

nistre pour cette marque d’atten-

d’efficacité en opérant deux sai-

tion.

sies

successives

de

avant

de

procédé

à

la

fossiles

alors qu'ils étaient sur le point

OP/S Almoctar ABDOULAYE

d'être frauduleusement exportés

MASSALATCHI

en Australie et en Grande Bre-

SCIPRS

SENTINELLE - Septembre 2021

19

Nécrologie
Le Directeur Général de la Police Nationale a le regret d’annoncer le décès
des agents du cadre de la Police Nationale ci-après :
Monsieur Mamane Salissou Ayouba,
Brigadier Chef de Paix, Mle 75 988/F, de
son vivant en service au Poste de Police
Frontalier de Dan Borto, décès survenu
le 24 septembre 2021, des suites d’une
maladie de longue durée. Né le 20 août
1977 à Maradi, il fut intégré dans le
Cadre de la Police Nationale le 12 juin
2000, en qualité de Gardien de la Paix.
Il était marié et père de quatre (04)
enfants.
Monsieur Salifou Oumarou, Gardien
de la Paix, Mle 139 062/F, de son vivant
en service à la Direction de la Police
Nationale de la ville de Niamey/Brigade
Anti Criminelle, décès survenu le 28
septembre 2021, des suites d’une
maladie. Né le 02 août 1993 à Kawari, il
fut intégré dans le Cadre de la Police
Nationale le 1er avril 2016, en qualité de
Gardien de la Paix.
Monsieur Habi Yahaya Ali, Adjudant
de Paix, Mle 73 467/L, de son vivant en
service à la Direction Départementale
de la Police Nationale de Téra, décès
survenu le 17 octobre 2021 en service
commandé à Pételkolé/Téra. Né vers
1968 à Fandou Mayaki/Filingué, il fut
intégré dans le cadre de la Police
Nationale le 29 juin 1998, en qualité de
Gardien de la Paix. Il était marié et père
de cinq (05) enfants.
Monsieur Saley Maidagi Alkali,
Brigadier de Paix, Mle 80 947/V, de son
vivant en service au poste de Police
Frontalier de Pételkolé, décès survenu
le 17 octobre 2021, en service
20

commandé à Pételkolé/Téra. Né le 20
juillet 1986 il fut intégré dans le Cadre
de la Police Nationale le 1er juillet 2009,
en qualité de Gardien de la Paix. Il était
marié et père de trois (03) enfants.
Monsieur Abdoul Aziz Abdoulaye
Dan Zaki, Gardien de la Paix, Mle 123
065/P, de son vivant en service à la
Direction Départementale de la Police
Nationale de Téra, décès survenu le 17
octobre 2021, en service commandé à
Pételkolé/Téra. Né le 1er janvier 1992 à
Niamey, il fut intégré dans le Cadre de la
Police Nationale le 4 juin 2014, en
qualité de Gardien de la Paix. Il était
marié et père de deux (02) enfants.
De leur vivant, tous ces agents ont servi
avec conscience et dévouement la
Police Nationale et leur pays. Ils
jouissaient également de l’estime de
leurs supérieurs hiérarchiques et de
leurs collègues de service.
A leurs familles respectives éplorées,
aux parents, amis et connaissances, le
Directeurs Général de la Police
Nationale présente aux noms du
Gouvernement, du Ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses, de
l’ensemble du personnel de la Police
Nationale et à son nom propre, ses
condoléances les plus attristées.
Que la terre leur soit légère !
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Sports
ACTIVITES SPORTIVES
BOXE
Au cours du stage organisé à
Accra/Ghana de décembre
2020 à août 2021 par la
Fédération Ghanéenne de
Boxe, notre athlète champion
de la Boxe du Niger de la
catégorie 57 kg, le Bpx Abdoul
Madjid Amadou Hassane, a
obtenu une médaille d'honneur
dénommée «Spécial Awards for
Best Performance». Il a été
reçu pour la circonstance par
l'ambassadrice du Niger au
Ghana.
-Football
Dans le cadre du Championnat
National de football féminin qui
s'est achevé le 18 septembre
2021 à Maradi, l'AS Police est
sacrée Championne du Niger
en s'imposant par un score de
6/1 en finale contre l'équipe
Atcha de Niamey.
Dans le cadre de la Coupe de
la Confédération Africaine de Football

(CAF), l'AS Police a gagné l'équipe de
l'USBG de Tunisie par un score de 1/0
au match retour qui s’est déroulé 18
septembre 2021 au Stade Général
Seyni Kountché de Niamey.
- Hand ball
L'AS Police a perdu la finale 35/36
face à l'AS GNN et a fini 2ème du
Championnat National qui s'est
déroulé à Niamey du 23 au 29 août
2021.
Chef Service Sports
IP IDRISSOU GARBA
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Loisirs
Blagues... Blagues... Blagues

U

n jeune diplômé avait

dans l'eau de l'autre côté là, c'est

des difficultés à trouver

Charles.

du travail. Un jour, pen-

Donc n'aies pas peur, on gère.

dant qu'il suivait le journal télé-

Bonne journée à tous.

visé, il a vu une annonce qui

Oubliez vos soucis d'aujourd'hui

parlait du travail dans un zoo.

!!!

Lors de l'interview, le directeur gé-

GPX Djibrina Alio Illo, Service

néral lui dit que leur gorille qui at-

Central de l’Information, des

tirait les touristes est mort. Donc

Relations Publiques et des

ils ont besoin de quelqu'un qui va

Sports

se revêtir de la peau du gorille
pour jouer le coup. Le gars était

Sentinelle

embarrassé mais vu que le sa-

Bulletin d’Informations et de liaison de

laire est bon, il a accepté le bou-

la Police Nationale BP:133 Niamey

lot.
Le premier jour, il s'est habillé
comme un gorille et est entré
dans la cage, il a commencé à
sauter un peu partout en tapant
sa poitrine et rugissait comme un
gorille.

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

Le deuxième jour, il s'est rhabillé

Directeur de publication

avec la peau du gorille et a com-

Commissaire Général de Police

mencé à se balader partout dans

Souley Boubacar,

le zoo. Tout d’un coup, il s'est re-

Coordonnateur

trouvé nez à nez avec un lion ; le

CPP/Dr Abou Mountari D/SCIRPS

lion a rugi et s'est précipité vers

Rédaction :

lui, subitement le jeune diplômé a

CP Ousmane Bako Nana Aichatou

oublié qu'il est un gorille et criait

IP Mamane Mahamane

en appelant au secours avec sa

IP Idrissou Garba

voix d'humain. Pendant qu'il criait,

Photos :

le lion bondit sur lui, le renverse

DJibrina Alio ILLO/SCIRPS

par terre et lui chuchota à l'oreille

Service d’Identité Judiciaire de la Police Nationale

:

Collaboration technique

- Hubert, c'est moi Marcelin ton

Siradji Sanda ONEP

camarade de classe, mon frère il

Inoussa Oumarou ONEP

n'y a pas de travail dans le pays

Impression :

... Sinon le crocodile que tu vois

NIN 1000 ex
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Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL

Société Haddad
SOCIETE HADDAD KHALIL
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Publicité

Société Haddad

SOCIETE HADDAD KHALIL
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CMCF : nouvelle arme fatale contre le banditisme

F

ace à la montée de plus en plus
croissante de l’insécurité, la Police
Nationale s’adapte à la situation à
travers la création des Compagnies
Mobiles de Contrôle des Frontières
(CMCF), nouvelle arme fatale contre le
banditisme.
En effet, les deux CMCF de Maradi et de
Konni ne sont plus à présenter aux
populations locales auxquelles elles
apportent un vrai soutien en terme de
sécurité.
Des
témoignages
des
populations rurales au Niger comme au
Nigéria, il ressort que les éléments des
CMCF servent avec fierté et vaillance, à
la grande satisfaction, non pas de la
Police Nationale mais des populations qui
ne cessent de se réjouir de leurs actions
quotidiennes sur le terrain, comme en
témoigne leur exploit de la nuit du 15 au
16 octobre 2021 à 3h du matin où ils ont
réussi avec professionnalisme à libérer
douze (12) personnes enlevées par des
bandits armés dans le Département de
Guidan Roumdji. Ces fonctionnaires de
Police font preuve de détermination et
d’abnégation dans la conduite de leurs
missions de jour comme de nuit.
Le succès de toute mission est la
combinaison de plusieurs facteurs comme
en témoigne Sun Tzu : « Si nous voulons
que la gloire et les succès accompagnent
nos armées, nous ne devons jamais
perdre de vue : la doctrine, le temps,
l’espace, le commandement et la
discipline ». Ajoutons à ce mot de Sun

Tzu, la collaboration de la population ; ce
qui permettra aux Forces de Défense et
de Sécurité particulièrement la Police
Nationale de mieux faire face aux
exigences sécuritaires du moment.
Plein succès à toutes nos Unités !
CP/S A. Aziz ADAMOU MAMANE

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

Deux (2) témoignages de satisfaction décernés à deux fonctionnaires de police
Deux (2) témoignages de
satisfaction décernés à
deux fonctionnaires de
police
pour
leur
dévouement, abnégation,
rigueur dans le travail,
efforts remarqués, don de
soi et la grande satisfaction
des
populations
qu’ils
sécurisent.
Il
s’agitle
Commissaire de Police
Mouloul
Dicko
Kinni,
Commissaire de Police du
Commissariat de Boukoki
de
l’Arrondissement
communal Niamey II et de
l’Officier de Police Maman
Maidadji, Commissaire de
Police de la commune de
Bangui (Département de
Madaoua,
Région
de
Tahoua).
Appuyer avec des images
et légendes
La rédaction

Le Commissaire de Police Mouloul Dicko Kinni brandissant son témoignage reçu des mains du Chef de quartier de Boukoki

L’Officier de Police Maman Maidadji recevant son témoignage des mains du président de
la Commission Nationale pour la Collecte et le contrôle des Armes Illicites

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