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Communiqué de presse
L’Union africaine condamne l’attaque sur un poste de police au Niger
Addis Abeba, le 8 mars 2017 : La présidente de la Commission de l’Union Africaine (UA), Dr
Nkosasazana Dlamini Zuma, condamne fermement les attaques qui ont couté la vie, dimanche 5 mars
2017, à quatre officiers sur un poste de police à Wanzarbe dans la région occidentale de Tilaberi. Elle
saisit cette douloureuse occasion pour présenter ses condoléances aux familles des victimes ainsi
qu’au gouvernement et au peuple du Niger et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.
Elle se félicite, par ailleurs, de la réaction rapide des services de sécurité du Niger, qui a dejoué les
plans criminels des terroristes et préservé la vie de citoyens paisibles.
La présidente de la Commission note que ces attaques, qui interviennent tout juste un jour après que
le gouvernement du Niger ait déclaré l’état d’urgence suite à plusieurs attaques perpétrées à Tilaberi
et dans d’autres préfectures proches de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, soulignent la
menace croissante que posent les groupes terroristes dans la région.
La présidente de la Commission se réjouit des efforts constants déployés par le gouvernement du
Niger pour contrer la menace, en particulier les avancées enregistrées dans la région de Diffa où plus
d’une centaine d’éléments de Boko Haram se sont déjà rendus aux autorités. Elle réitère l’engagement
de l’UA à travailler avec les États-Membres et la communauté internationale dans la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent.
La présidente de la commission exhorte les États-membres à s’approprier la Stratégie pour le Sahel
sur la promotion de la coopération sécuritaire régionale à travers l’échange d’information, la
sécurisation des frontières et le renforcement des mesures de confiances entre les pays de la région
pour affermir les progrès réalisés contre Boko Haram et d’autres groupes terroristes.

