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Avis de publication
Le gouvernement de la République du Niger, avec l’appui de la Banque Mondiale, prépare un mécanisme de
de réponse immédiate (MRI) pour adresser des solutions aux dégâts causés par les inondations de 2020 à
travers le Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU). Ce MRI
permettre de financer les activités de réponses aux inondations de 2020. L’objectif dudit MRI s’aligne à celui
du projet (ODP) du PGRC-DU qui est d’améliorer la résilience du Niger aux risques naturels grâce à un certain
nombre d’interventions liées à la maîtrise des inondations sur les sites ciblés du projet et de renforcer les
capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d’urgence. Il est
aligné sur les objectifs du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021.
Les détails spécifiques des activités et de leurs localisations dans les zones touchées par la catastrophe déclarée
par le Gouvernement sont présentés dans le plan de réponses établis par le Gouvernement, il a été retenu que
les instruments de sauvegarde environnementale et sociale produits dans le cadre du MRI mis en œuvre en
2017 et préparés en 2015, à savoir un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un Cadre de
Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)
soient actualisés conformément à la législation nationale en matière de gestion de l’environnement et aux
exigences des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale
Ces documents ayant déjà été validés par le Ministère en charge de l’Environnement sont relus et approuvés
par la Banque Mondiale.
Aussi, le PGRC-DU porte à la connaissance du public que ces documents sont accessibles et peuvent être
consultés aux endroits suivants :

A Niamey



A l’Unité de Coordination du Projet de Gestion des Risques de catastrophes et de Développement
Urbain (PGRC-DU), sis au quartier Koira Kano,
Au niveau du Bureau National d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BNEEI), sis à
Koira Kano.

Au niveau des Régions



Au niveau des Unités d’Exécution du Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de
Développement Urbain (UE/PGRC-DU) à Tillabéri, Dosso et Diffa
Au niveau des Gouvernorats des régions de Niamey, Tillabéri, Tahoua, Dosso, Diffa et Agadez.

Les commentaires éventuels sont recevables aux lieux ci-dessus indiqués jusqu’au 30 octobre 2020.
Le Coordonnateur National du PGRC-DU

Mr Yabilan Maman

