FICHE DE PROJET
Informations Générales
Code Projet: 0069815
TITRE : Prévention et Gestion des Crises Catastrophes Naturelles et Relèvement
Présentation du Projet (un paragraphe):
Le programme de Renforcement des Capacités du Niger pour la Prévention et la Gestion des
Crises et Catastrophes étant la traduction programmatique de l’engagement du PNUD/BCPR
à œuvrer dans ce domaine, dans le cadre du Programme pays 2009-2013, qui a pour objectif
principal de contribuer à renforcer les capacités des institutions nationales et des acteurs
communautaires à prévenir et à gérer les crises et les catastrophes. Les cibles du projet sont
les institutions nationales en charge de la prévention et la gestion des catastrophes et crises
alimentaires et le relèvement. Il a une couverture nationale avec un ciblage des zones
d’intervention en fonction des spécificités des interventions.
SITE D’INTERVENTION
Couverture nationale
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2013
Démarrage :
01/01/2013
Date escomptée d’achèvement:
31décembre 2013
FINANCEMENT 2012
Budget 2013
1 335 285 USD
Principales Sources de financement 2012

PNUD ET PVNU

Montants décaissés en avance de fonds

136 640 322 F CFA

Date première avance de fonds

19/02/2013

Dépenses effectuées et Taux de delivery (en
………..FCFA
date du 25/06/2013)
………%
ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES
Cible 1 : Les capacités des institutions nationales, locales et les communautés de bases en
matière de prévention et gestion des crises et catastrophes sont renforcées
 Une stratégie de communication élaborée et validée,
 Une évaluation de la fonctionnalité des OSV et SCAP-RU réalisée,
 Les capacités de deux agents sont renforcées sur l’organisation et la gestion du
temps, des activités,
 Les capacités d’un agent sont renforcées sur le développement d’une stratégie de
communication,
 Huit Présidents des Comités régionaux de prévention et de gestion des catastrophes
et crises alimentaires (CRPGCCA), six SPR, un chargé de suivi/Evaluation régional,
deux cadres de la CC/SAP/PC, un cadre de la CCA/GC, un cadre du Département
Développement Rural et Environnement, un cadre du Secrétariat Permanent du
Dispositif National de Prévention et Gestion des Catastrophes (DNPGCCA), maîtrisent
les méthodologies d’évaluation des impacts et de la vulnérabilité liés aux risques
climatiques et de catastrophes et sont capables de concevoir des modèles de gestion
et de suivi de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire, aux risques de catastrophes
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et aux changements climatiques au niveau local.
Cible 2 : Un appui conseil à l'opérationnalisation des activités de réduction des risques de
catastrophes et de relèvement est fourni au Dispositif et au PNUD et permettra de mettre à
disposition des cartographies dynamiques sur les risques de catastrophes de cinq régions,
ainsi que la mise à jour du profil de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages.
 Deux cartographies régionales (Tillabery et Diffa) de risques de catastrophes sont
élaborées et validées ;
 La situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale des huit régions du Niger a été
réévaluée à travers un diagnostic de la situation de vulnérabilité alimentaire et
pastorale,
 Le processus de collecte des données terrain pour la mise en place d‘une base de
données historiques des catastrophes est engagé.
Cible 3 : Les Plans de contingences multirisques nationales et régionales sont mis à jour et
diffusés; une rencontre des bailleurs est organisée
 Un plan national de contingence multirisque élaboré et validé,
 Le plan national de contingence multirisque est édité et diffusé (1800 exemplaires)
 Huit plans de contingence régionale sont élaborés et validés.
Cible 4 : La plateforme nationale de Réduction des Risques de Catastrophes (PFN-RRC) est
mise en place et fonctionnelle; le SAP dispose de moyens pour assurer le secrétariat
technique :
 La stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles au Niger
est validée,
 Une participation de la plateforme nationale de Réduction des Risques de
Catastrophes (PFN-RRC) à la 4ième conférence mondiale sur la réduction des risques
des catastrophes a permis de développer la plateforme nigérienne sur les aspects
suivants :
 L’importance des catastrophes dans le monde et les énormes pertes engendrées au
tissu économique et social ;
 L’importance de la réduction des risques de catastrophes et son intégration dans les
investissements futurs ;
 Le gain économique en investissant dans la RRC ;
 L’implication de tous les acteurs de la société civile dans la RRC ;
 Le développement de l’alerte précoce et de l’information ;
 L’implication de la recherche et du privé;
 L’implication des communautés à la base dans la mise en œuvre de la RRC.
Cible 5 : Les capacités d'actions de la CCA/GC sont améliorées.
 Une évaluation de « Projet d’appui à la lutte contre l’insécurité alimentaire à travers
les activités génératrices de revenus du domaine de l’Environnement est faite ;
 L’application web de la base des données de la CCA est conçue et opérationnelle.
Cible 6 : Les capacités d'actions des comités régionaux sont améliorées
 14 ordinateurs portables sont acquis au profit de huit secrétariats permanents
régionaux
 Trois (3) imprimante HP sont acquises au profit de huit secrétariats permanents
régionaux.
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