La police de l'État de Khartoum confirme sa capacité à protéger la vie et les biens des citoyens
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Le général de division, zain Al-Abidin Othman, directeur du département des affaires criminelles
de la police de l'Etat de Khartoum a confirmé la capacité de la police de l'Etat pour protéger la
vie et les biens des citoyens dans l'Etat.

Cela était à travers une conférence de presse au Club de la police à Bori, en présence de: le
général. D.Hassan Hamed, le directeur de la direction générale de l'information et des relations
publiques, le brigadier Omar Abdel-Majid porte-parole des forces de police et les directeurs de
la police aux localités de l'Etat.

Notant que la police d'État de Khartoum couvre toutes les activités telles que les vacances et
les célébrations dans l'État par le biais des cavaliers de rafting, le pied et le sauvetage grâce à
son numéro (999), indiquant que cette prolifération a conduit à l'arrestation de tous les accusés
du meurtre, en plus d'arrêter les accusés dans le vol et l'armement de véhicules en plus de
lutter contre la drogue, révélant Sur les campagnes que la police d'État mène quotidiennement
contre les motos qui n'ont pas de plaques d'immatriculation en raison de l'utilisation par certains
d'entre eux de délits de vol et de pillage, ainsi qu'un plan de lutte contre, de collecte et de saisie
d'armes blanches dans les marchés et les positions, révélant l'approbation du plan du Conseil
souverain de collecter des armes blanches et des armes à feu, ajoutant un La police de la
protection de la famille et de l'enfant fait de gros efforts pour traiter les cas d'enfants et les
protéger. Le directeur du département pénal de la police d'État de Khartoum a assuré les
citoyens de l'État du déploiement d'un certain nombre (100) de nouveaux véhicules dans l'État
de Khartoum pour travailler dans les départements et les patrouilles dans les différentes
localités de l'État.
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