Familiariser la population avec les méiiers de la police
ANS
Oyem/Gabon

Rapprocher la police de la
population. Telle était la
mission de la première
édition des Journées nationales de la sécurité intérieure des Forces de
police nationale (FPN) organisée cions -notre pays "!
sur le thème : "Mieux c
connaÎtre les métiers de la
sécurité intérieure". A
Oyem, la manifestation a
en effet permis aux ras·
ponsables des différentes
locution circonstancielle
unités de police d'édifier
du colonel Nguibi Mamle public sur le fonctionnebinga, directeur régional
ment de leurs structures
des polices urbaines Nord.
respectives et les maté·
Il a fait la genèse des Jourriels utilisés au quotidien à
nées nationales de la sécucet effet.
rité intérieure des Forces

+

A l'instar des autres provinces du pays, la première
· éditi'ün
des
Journées nationales de la
sécurité intérieure . des
Forces de police nationale
(FPN) a été organisée
dans le Woleu-Ntem, notamment à Oyem, son
chef-lieu. C'était en présence du gouverneur de
province, Jean Gustave
Meviane M'Obiang qui
était accompagné des autorités administratives et
judiciaires locales.
C'est la cour du commissariat central qui a prêté
son cadre à cette manifestation ayant pour thème :
"Mieux connaître les métiers de la sécurité intérieure".
Le principal temps fort de
la cérémonie aura été l'ai-

de police nationale, en expliquant que celles-ci visent à rapprocher la
police de la population.
En effet, a déclaré le colonel Nguibi Mambinga, la
police gabonaise est née
au moment de l'indépendance de notre pays en
1960, sous l'appellation
de la Direction générale
de la sûreté nationale
(DGSN), avant de se
muer, en 1978, en commandement en chef des
Forces de police nationale.
Cette force de sécurité a
pour missions d'assurer la
sécurité des personnes et
des biens, de maintenir et
rétablir l'ordre public en
faisant appliquer la loi et
l'ensemble des règles et
normes qui régissent le
pays.

Grâce à cette exposition, les policiers ont fait
connaître leur métier en se servant d'iilustration.

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE• L'exercice de ce
métier exige, selon le colonel Nguibi Mambinga, une
éthique et un code de
déontologie. Agent de
l'autorité, le policier est
dépositaire d'un certain
nombre de pouvoirs
(contrôle d'identité, perquisition,
arrestation,
garde à vue etc ... ). Toute

un e série de textes fond amentaux, des lois et règlements définissent des
limites, en prévoyant les
conditions et les modalités d'exercice des pouvoirs de police judiciaire
comme de la police urbaine.
La police, a encore expliqué le directeur régional
des polices urbaines Nord,

reste une institution étroitement contrôlée. Les mo~
dalités de contrôles sont
nombreuses et variées.
Elles portent essentiellement sur le comportement des agents qui, en
toute occasion, doivent se
révéler conformes aux
préceptes d'éthique. Le
fonctionnaire de police, en
tant que représentant de
l'Etat, se doit d'obéir en
toutes circonstances à ces
préceptes afin de répondre aux attentes des citoyens mais aussi pour
améliorer l'action du service. Les comportements
déviants sont sanctionnes
ta nt pa r l'a utorité hi érarchique que par l'autorité
judiciaire lorsqu'ils révèlent une infraction pénale.
EDIFIER LE PUBLIC• Revenant sur la structure
qu'il dirige, le colonel
Nguibi Mambinga a expliqué que la direction régionale des polices urbaines
Nord d'Oyem comprend :
le commissariat de la ville

d'Oyem qui abrite la Sûreté urbaine, l'antenne
provinciale de l'état-major
de poliçe d'investigation
jlldiciaire (EMPIJ), l'antenne provinciale de lutte
anti-drogue (Oclad) et une
direction régionale de la
police de l'air et des frontières (la Documentation).
Les stands dressés à cette
occasion ont permis aux
responsables des unités
opérationnelles de police
exerçant dans la province
du Woleu-Ntem d'édifier
un peu plus le public sur le
fonctionnement de leurs
structures respectives et
le type de matériel qu'ils <"
utilisent au quotidien
da ns Je cadre d e leur tra·vail.
Pour joindre l'utile à
l' agréa bl e, un co cktail a
clos dan s l'a pothéos e
cette première édition des
Journées nationales de la
sécurité intérieure à
·oyem. Rendez-vous a été
pris pour la deuxième édition en 2017.

