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❖ Madame la Représentante Spéciale du Secrétaire 
des Nations Unies pour la Réduction des Risques 
des Catastrophes ; 



❖ Son Excellence Madame le Commissaire de 
l’Union Africaine chargée de l’économie rurale et 
de l’agriculture ; 

❖ Distingués représentants des institutions des 
Nations Unies et des Organisations régionales 
africaines ; 

❖ Excellences, Mesdames et Messieurs. 
C’est pour moi, un réel plaisir et un insigne honneur 
de prendre la parole à cette tribune, au nom du 
Ministre de l’Administration Territoriale du 
Cameroun empêché. Je tiens tout d’abord à vous 
remercier pour la place de choix que vous accordez à 
mon pays le Cameroun, dans la lutte constante contre 
les risques de catastrophes. 

L’opportunité qui nous est ainsi offerte de procéder à 
une évaluation des progrès et des défis depuis 
l’adoption du Cadre de Sendai 2015-2030 pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes traduit à 
suffisance, l’impérieuse nécessité de mutualiser les 
moyens pour bâtir une solidarité agissante et une 
synergie d’action , afin de réduire considérablement 
d’ici 2030, les conséquences des catastrophes. 

Comme le témoigne d’ailleurs l’actualité récente, le 
Cameroun paye un lourd tribut du fait des 
catastrophes d’origines diverses. En effet, mon pays a 
été confronté à la recrudescence des situations 
d’urgence de grande ampleur  d’origine naturelle, à 
l’instar des coulées boueuses ou d’éboulements 



particulièrement dévastateurs dans les Régions de 
l’Ouest, et du Sud-ouest et d’origines technologiques 
marquées par des accidents sur divers axes routiers. 

Bien plus, le Cameroun est confronté à un afflux sans 
précédent de réfugiés et de déplacés internes du fait, 
d’une part, des exactions de la secte terrorise Boko 
Haram dans les Régions septentrionales, de 
l’instabilité socio-politique dans un pays frère dans la 
Région de l’Est et d’autre part, de l’aggravation de la 
crise sociale dans les Régions du Nord-ouest et du 
Sud-ouest. Cette crise faut-il le signaler a également 
induit le déplacement forcé des compatriotes vers le 
Nigéria. Toute chose démontrant à suffisance le 
niveau élevé d’exposition du Cameroun à une 
nomenclature variée de risques de catastrophes. 

Mesdames et Messieurs,  

Au regard de tous ces risques et fidèle à ses 
engagements dans le domaine de la RRC, le 
Cameroun a entrepris une série d’activités à savoir : 

- la mise sur pied de la Plate-forme Nationale de 
Réduction des Risques de Catastrophes, dont la 
révision de l’arrêté de création en vue de l’intégration 
des parlementaires, et du secteur privé a été amorcée 
et n’attend plus que l’approbation des hautes 
instances ; 

- La mise en place d’un dispositif de communication 
et de transmission des données en temps réel 
couvrant le territoire national pour un Système 
d’Alerte Précoce (SAP) efficient à travers  la 



construction et l’équipement d’un Centre National 
des Opérations d’Urgence (CNOU), appelé à 
s’étendre au niveau régional, départemental et 
communal ; 

- la création d’un Réseau National des Parlementaires 
pour la Réduction des Risques de Catastrophes, ayant 
pour principale mission de porter les préoccupations 
locales en matière de Réduction des Risques de 
Catastrophes à l’attention du Gouvernement et de 
contribuer à l’intégration de cette thématique dans les 
stratégies et programmes de notre pays ; 

- la mise en place d’un groupe de travail ayant pour 
cahier de charge le développement de la base de 
données sur les dommages et pertes dus  aux 
catastrophes et le profil des risques. La liste n’étant 
pas exhaustive, je puis vous rassurer que le 
Cameroun ne ménagera aucun effort pour contribuer 
à la mise en œuvre du Cadre de Sendai. 

Mesdames et Messieurs, 

Les efforts sont certes entrepris, mais il subsiste de 
réelles difficultés sur lesquels il convient de 
s’appesantir. Primo, l’inexistence d’une stratégie 
nationale de RRC constitue l’une des plus grandes 
entorses à l’engagement collectif de toutes les entités 
étatiques. A cet égard nous continuons à attendre une 
réponse à l’appel lancé par le Cameroun en vue d’un 
accompagnement à l’élaboration de ce viatique en la 
matière.  Secundo,  la question de la disponibilité des 
ressources humaine, financière voire matérielle 



demeure épineuse, en ceci que l’Etat n’alloue pas des 
budgets conséquents aux activités de RRC. 

Fort de ces défis nous pensons qu’il serait judicieux 
de : 

- mettre sur pied dans les Etats, des programmes 
dédiés à la problématique de la Réduction des 
Risques de Catastrophes en partenariat avec les 
Nations Unies, en vue d’un accompagnement et d’un 
suivi durable à la mise en œuvre du Cadre de Sendai 
à l’échelle nationale. 

- Encourager et appuyer le fonctionnement des 
plateformes nationales qui à l’instar des plateformes 
sous régionales et régionales ont besoin de force et de 
légitimité. 

- Envisager des rencontres en collaboration avec les 
Communautés Economiques Régionales à l’attention 
de certains membres clés des plateformes nationales 
notamment  les représentants des services de la 
Présidence de la République, de la primature, de la 
planification et de l’aménagement du territoire et des 
finances afin de leur permettre de s’approprier la 
thématique ; 

- Soutenir les Etats dans l’organisation des activités 
de sensibilisation, tout  au moins à l’occasion de la 
Journée Internationale de Prévention des 
Catastrophes, à l’effet d’améliorer le niveau de 
prévention des Etats. 

• Enfin, éviter d’organiser des rencontres à la date 
du 13 octobre; Journée Internationale de 



Prévention des Risques de Catastrophes; ceci 
afin de permettre aux pays membres de 
l’UNISDR de sensibiliser les différents acteurs 
de la chaîne de RRC au sein de leurs différentes 
nations. 

Mesdames et Messieurs, 

Beaucoup reste à faire, mais en conjuguant nos 
efforts de manière coordonnées, nous parviendrons à 
réduire considérablement d’ici 2030 les risques de 
catastrophes. Je vous remercie pour votre aimable 
attention. 
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