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Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey assiste
les sinistrés de saguia
Soumis par lawan le mar, 17/09/2019 - 15:28
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 17, 2019
Niamey, 17 Sept (ANP)- Le président de la Délégation Spéciale de la ville de Niamey Mr Mouctar
Mamoudou a offert une assistance alimentaire ce mardi 17 septembre 2019 aux sinistrés relogés sur le site de
saguia.
Ce don est composé des nattes, des couvertures, des lampes, des sacs de riz des bidons d’huile et des cartons
de lait.
Dans son intervention au cours de cette cérémonie le Président de la délégation spéciale de la ville de
Niamey Mr Mouctar Mamoudou a déclaré que « Conformément aux instructions des plus hautes autorités du
pays, nous avons apporté un appui supplémentaire à cette population en alimentation, en couverture, en
nattes pour ne citer que cela et aussi des lampes d’éclairage. C’est un appui pour les aider à surmonter toutes
ces difficultés ».
Il a, à cette occasion, annoncé que la ville de Niamey a pris des mesures notamment l’établissement d’un
plan de Prévention des Risques d’Inondations appellés PRI, et ce plan de prévention de risque d’inondations
consiste à établir une cartographie de la ville de Niamey qui identifie les endroits construits et les non
construits, les endroits propices à l’habitat.
‘’Nous allons définir ces zones-là sous forme de zone rouge et orange et c’est sur la base de cette
cartographie que nous allons donner les permis de construction et même ceux qui ne font pas de permis de
construction ces zones rouges seront strictement interdites à l’habitat’’ a-t-il expliqué.
‘’Toutes les populations concernées au niveau de la ville de Niamey, nous allons leur proposer des places,
des endroits appropriés à l’habitat qu’ils peuvent vivre sans un grand danger et ces espaces sont connus dans
la ville de Niamey, et nous avons tenu à partager avec les sinistrés pour que nous évitons la récurrence des
inondations et des catastrophes. Ces sinistrés seront les premiers auxquels nous allons proposer des places et
les accompagner à leur réinstallation dans ces nouveaux sites » a ajouté le président de la délégation spéciale
Mouctar Mamoudou
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