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Ingénieur des Eaux et Forêts, DESS en Gestion Publique de l'Environnement, DESS en Surveillance de
l'Environnement, je suis actuellement Spécialiste des Questions Environnementales et Sociales au
Programme d'Actions Communautaire/Banque Mondiale/Niger. Ce programme intervient à la
demande des bénéficiaires (qui sont les communes/collectivités). Dans le cadre de mes activités, je
dois veiller à ce que la dimension environnementale et sociale soit prise en compte dans les
microprojets financés par le programme. Depuis deux années, suite aux catastrophes intervenues au
Niger (inondation, perte du cheptel, sécheresse, famine), nous devons financer des micropojets
spécifiques à ces calamités afin d'y faire face, et cela en faisant en sorte que la procédure d'urgence
soit appliquée, c'est-à-dire sans respecter les étapes classiques de financement, entre autres les
procédures environnementales. Cela nous a amenés à réfléchir à l'avance et à prendre en compte de
tels évènements dans la planification de nos activités. Malgré que les microprojets sont financés à la
demande, nous devons de manière spécifique réfléchir aux outils qui nous permettraient de financer
ces types de microprojets avec le minimum de conséquences environnementales et avec des
procédures d'urgence.
Résumé
À l'instar des autres pays et particulièrement ceux au sud du SAHARA, au Niger, les crises et catastrophes
naturelles sont une donnée avec laquelle il faut compter. Il s'agit des sécheresses et autres calamités naturelles
notamment les inondations et les invasions acridiennes. Compte tenu de leur caractère imprévisible, elles ne
sont que très peu prises en compte dans les projets et programmes classiques. Assez souvent il faut attendre
leur survenue avant d'agir. C'est pour parer à ces situations que le Niger a élaboré une stratégie nationale en la
matière. Mais comment est-ce que cela est pris en compte dans les projets et programmes? Le PAC étant un
programme d'envergure nationale et ayant un objectif de lutte contre la pauvreté il s'agit de voir comment
est-ce que les communautés sont appuyées pour gérer les catastrophes, mais surtout comment faciliter le
financement des microprojets sans conséquence majeure. L'objectif de la communication est de montrer
comment, au PAC, on est passé de l'improvisation à la prévision dans l'accélération des microprojets en faveur
des communautés dans le cas de la survenue des crises et catastrophes naturelles.

