
PLATEFORME	AFRICAINE	ET	ARABE			

POUR	LA	REDUCTION	DES	RISQUES	DE	CATASTROPHES	

Tunis	9-13	octobre	

	

DECLARATION	DE	L’UNION	DES	COMORES	

(Durée	:	3mn)	

	

Excellence	Monsieur	le	Président,	

Honorables	Délégués,	

Excellences,	Mesdames	et	Messieurs,	

Les	Comores	remercient	cette	heureuse	initiative	de	l’UNISDR	Afrique	et	Arabe,	de	
réunir	 Les	pays	de	ces	 régions	dans	 cette	belle	 ville	de	Tunis	pour	 faite	 l’état	des	
progrès	 enregistrés	 ces	 dernières	 années	 en	 matière	 de	 RRC	 dans	 nos	 régions	
respectives.		

	

Je	 tiens	 personnellement	 à	 remercier	 la	 République	 de	 Tunisie	 pour	 l’accueil	
chaleureux	 qui	 nous	 est	 réservé	 et	 pour	 la	 facilitation	 de	 l’organisation	 de	 cet	
important	évènement.	

Monsieur	le	Président,	

Nous	voilà	réunis	à	Tunis	pour	notre	première	réunion	Régionale	Afrique	et	Arabe	
sur	les	RRC	qui	nous	offre	l’occasion	de	faire	le	bilan	de	nos	engagements	et	progrès	
réalisés	afin	d’adopter	une	vision	commune	pour	la	réunion	mondiale	de	2019.	

Aussi,	 les	 Comores	 saisissaient	 cette	 occasion	 pour	 rapporter	 aux	 différentes	
délégations	le	sort	des	petits	états	insulaires	en	développement	comme	le	nôtre,	en	
proie	à	des	nombreux	défis	sociaux,	écologiques	et	économiques	complexes	liés	aux	
changements	climatiques	et	aux	risques	de	catastrophe.		

Au	 regard	 de	 la	 pertinence	 des	 thèmes	 proposés	 par	 cette	 première	 plateforme	
Régionale,	 en	 adéquation	 avec	 les	 conclusions	 et	 recommandations	 de	 la	
Conférence	 mondiale	 de	 Mexique	 et	 de	 la	 COP	 21	 à	 Paris,	 l’engagement	 et	 la	
responsabilité	des	Comores	étaient	de	souscrire	aux	objectifs	de	ces	conférences.	

C’est	sur	cette	approche	et	face	à	la	recrudescence	des	aléas	naturels	et	ceux	liés	à	
l’action	 humaine	 que	 plusieurs	 programmes	 ont	 été	 mises	 en	 œuvre	au	 niveau	



national,	avec	l’accompagnement	des	différents	partenaires	au	développement.	Je	
citerais	dans	ce	cadre-là	:	

- Le	 renforcement	 du	 cadre	 institutionnel	 par	 l’implantation	 des	 unités	 de	
gestion	 du	 risque	 et	 catastrophe	 au	 niveau	 régionale	 en	 collaboration	 avec	
les	 différentes	 municipalités	 (avec	 l’appui	 du	 Fond	 pour	 l’Environnement	
Mondiale	et	le	PNUD),	

- Le	 renforcement	 des	 structures	 de	 veille	 avec	 des	 équipements	 plus	
performent	pour	l’alerte	précoce	au	niveau	du	service	météorologique	et	de	
l’observatoire	volcanologique	du	Karthala	(GEF	et	PNUD),	

- L’élaboration	d’un	plan	d’action	pour	 la	 résilience	urbaine	 (CityRap)	pour	 la	
capitale	 Moroni,	 l’obtention	 d’un	 badge	 pour	 son	 engagement	 et	 la	
réalisation	d’un	inventaire	des	gaz	à	effet	de	serre,	dans	le	cadre	du	pacte	des	
Maires	(avec	l’appui	de	l’ONU-Habitat)	

- L’acquisition	d’images	à	haute	 résolution	pour	 l’identification	et	 l’étude	des	
zones	les	plus	vulnérables	face	aux	changements	climatiques,	notamment	le	
suivi	 de	 l’érosion	 côtière,	 l’identification	 et	 la	 protection	 des	 écosystèmes	
résilients	(Appui	de	l’Union	Européenne	à	travers	l’Alliance	Mondiale	pour	le	
Changement	Climatique)	

- La	 mise	 en	 place	 d’une	 coordination	 entre	 les	 institutions	 nationales	
contributrices	 pour	 l’élaboration	 d’une	 base	 de	 données	 commune	 pour	 la	
gestion	 du	 risque	 de	 catastrophe,	 conformément	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
Cadre	de	Sendai	et	aux	Objectifs	pour	le	Développement	Durable	(ODD)	

- La	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 de	 suivi	 des	 données	 météorologiques	 au	
service	 des	 agriculteurs	 pour	 prévenir	 les	 effets	 du	 changement	 climatique	
sur	l’agriculture,	assorti	d’une	étude	sur	des	pratiques	agricoles	adaptées.	

	

Monsieur	le	Président,	

L’évaluation	de	ces	actions	relève	des	défis	qui	méritent	l’attention	et	l’adhésion	de	
la	communauté	régionale	et	internationale,	notamment	:	

- La	 collaboration	 scientifique	 et	 technique	 mutualisant	 les	 moyens	 pour	
promouvoir	la	résilience	locale,	

- L’appropriation	 de	 l’outil	 à	 travers	 la	 formation	 pour	 une	 meilleure	
compréhension	et	l’acquisition	des	bonnes	connaissances	et	pratiques	



- L’implication	de	toutes	les	parties	prenantes	au	niveau	nationale,	notamment	
les	 autorités	 locales	 et	 les	 ONGS	 toute	 dans	 une	 logique	 de	 promotion	 du	
genre.	

C’est	 ainsi	 que,	 pour	 parvenir	 aux	 fins	 escomptés,	 gage	 d’un	 développement	
durable,	nous	faisons	appel	à	un	meilleur	suivi	des	différents	programmes	mises	en	
œuvre	dans	le	cadre	du	Cadre	d’	Action	de	Sendai,	et	à	la	collaboration	et	solidarité	
internationale.	

Je	vous	remercie	pour	votre	honorable	assistance	


