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Le président de la CNDH au terme de sa mission dans la région de
Maradi
Soumis par lawan le sam, 12/10/2019 - 13:33
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 12, 2019
Maradi, 12 Octobre (ANP)-Guidan Roumji a constitué la dernière étape de la mission entreprise par le
Président de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), Pr Khalid Ikhiri dans la région de
Maradi.
Le problème d’insécurité dans le département était au centre de l’entretien que la délégation a eu avec le
préfet du département, M. Saley Djigo. Il ressort que le bande sud de Guidan Roumji, a enregistré 47
attaques, 45 personnes enlevées, dont 7 restent encore en détention. Il a précisé que du nombre des libérés,
certains ont payé la rançon, d’autres se sont évadés.
Pour ce qui est du vol de bétail, le préfet de Guidan Roumji a indiqué que des gros et petits ruminants ont
été enlevés par les ravisseurs, mais fort heureusement, la plupart de ces bêtes a été récupérée.
Au Tribunal d’Instance de Guidan Roumji, il a été porté à la connaissance du président de l’insuffisance des
moyens de fonctionnement et l’effectif qui est insuffisant. Aussi, il manque à ce tribunal de moyen roulant.
La maison d’arrêt de Guidan Roumji, a aussi été visité par le Pr Khalid Ikhiri. Créée en 2007 pour une
capacité de 90 personnes, elle en compte aujourd’hui 182 dont 70 condamnés, 112 prévenus. Le centre
compte 42 agents dont 20 sont en mission, ce qui crée un déséquilibre. Il lui a été signalé aussi un problème
de moyen roulant, de sécurisation de la prison et le manque de l’infirmerie. Les détenus ont dénoncé
l’irrégularité des assises et plaidé pour la prise en compte de leurs cas lors des remises gracieuses.
Enfin Pr Khalid Ikhiri et sa délégation ont rendu visite aux réfugiés installés dans un camp de transit à
Guidan Roumji. Ce site compte 61 abris, 9 blocs de latrines. Du 30 septembre au 3 octobre 2019, 460
réfugiés s’y sont installés en attendant leur réinstallation dans des camps définitifs de Dan Daji Makawe,
Garin Kaka et Chadakori.
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