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Accueil > Les organisations de la Société civile de Zinder ont organisé un Point de Presse pour exiger la
libération du Coordonnateur Régional du MPCR et apporté leur soutien aux populations de Diffa, Tillabéry
et Tahoua victimes des attaques terroristes…..

Les organisations de la Société civile de Zinder ont organisé un
Point de Presse pour exiger la libération du Coordonnateur
Régional du MPCR et apporté leur soutien aux populations de
Diffa, Tillabéry et Tahoua victimes des attaques terroristes…..
Soumis par lawan le dim, 10/02/2019 - 15:11
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
février 10, 2019
Zinder, 9 Fev (ANP). les Organisations de la Société civile de Zinder regroupées au sein du Cadre de
Concertation et d’Action Citoyenne(CCAC) ont tenu ce matin un Point de Presse pour demander des
autorités la libération du Coordonnateur Régional du MPCR, Sadate Illia Dan Malam incarcéré à la Maison
d’Arrêt de Matameye depuis neuf mois pour ‘’avoir exprimé son opinion sur la situation socio-économique
précaire du pays et pour dénoncé les mesures antisociales de la loi de finance 2018, a déclaré le
Coordonnateur de l’Association Alternative Espace citoyen,L Yahaya Badamassi .
Il a en outre apporté le soutien moral des organisations de la Société civile aux populations de
Diffa,Tillabéry et Tahoua qui traversent depuis quatre ans les mesures de l’état d’urgence suite aux attaques
terroristes diverses .
Le Coordonnateur de l’association Alternative Espace Citoyen de Zinder s’est enfin élevé contre la récente
augmentation des indemnités que les députés se sont attribués en dépit de la crise financière aigue qui sévit
au Niger au moment ou les contractuels de l’Education passent trois mois sans toucher leurs pécules
mensuels et faisant fi du classement du Niger comme dernier pays au monde au plan de l’indice du
développement.
Les organisations de la société civile de Zinder comptent entreprendre une marche pacifique dimanche pour
les mêmes motifs.
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