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- Excellence Monsieur le Président ;  
- Mesdames et Messieurs ; 
- Distingués Invités ; 

 
Avant toute chose, je voudrais m’acquitter d’un agréable devoir, celui de remercier 
le Gouvernement de la République sœur de Tunisie, pour l’organisation et la tenue 
de ce grand forum qui réunit les pays africains et les Etats arabes. Avec un seul 
but, à savoir : réfléchir, ensemble, sur la problématique de la Réduction des 
Risques de Catastrophes conformément aux recommandations du Cadre de 
Sendai 2015 - 2030.  
 
Que Son Excellence Monsieur le Président de la République de Tunisie, le 
Gouvernement ainsi que tout le peuple tunisien trouvent à travers ces mots, la 
gratitude du peuple congolais pour l’accueil combien chaleureux qui a été réservé 
à la délégation qui m’accompagne et à moi-même. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi au Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies en charge de prévention et réduction des risques de 
catastrophes, pour toutes les facilités qui ont permis l’organisation et la tenue de 
cet événement intercontinental. 
 
Excellence Monsieur le Président ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Puisqu’une catastrophe reste et demeure l’affaire de tous, la République 
Démocratique du Congo consciente de cette réalité, tient à mettre à profit la 
rencontre de ce jour, pour que de ces réflexions, nous arrivions, tant que peut se 
faire, à coordonner nos efforts pour l’amélioration de la Réduction des Risques de 
Catastrophes dans nos pays respectifs. Et surtout, lorsqu’on sait que nous 
partageons les mêmes environnements climatiques qui entraînent, de ce fait, les 
mêmes risques en cas de crise.  
 
Cette situation se présente en définitive comme un facteur favorisant et, qui plonge 
nos pays dans le théâtre des catastrophes récurrentes, exposant ainsi nos 
populations aux aléas climatiques, géologiques, environnementaux, épidémiques 
et anthropiques.  
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’y remédier et soutenir la mise en œuvre des 
recommandations issues de la 3ème Conférence Mondiale pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes de mars 2015 tenue à SENDAI, la République 
Démocratique du Congo a fait siennes les différentes résolutions prises à tous les 
niveaux, à savoir : aux niveaux mondial, régional et sous régional.  
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Pour ce faire, le Gouvernement de la République s’active dans la mise en œuvre 
des engagements pris à travers différentes initiatives. Et, à l’heure actuelle, les 
outils et mécanismes ci-dessous sont opérationnels au niveau national.  
 
Il s’agit principalement de : 
 

ü La Stratégie Nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophes qui 
a été mise en œuvre avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement ; 
 

ü La création d’un Ministère en charge d’aménagement du territoire et 
rénovation de la ville pour le respect de normes urbanistiques afin de 
prévenir tout risque lié en cas de catastrophes ; 
 

ü Le Plan National de Développement Sanitaire qui prend en compte la 
prévention, la réduction des risques de contamination et la réponse urgente 
à donner face aux épidémies, y compris la Fièvre Hémorragique à virus 
Ebola ; 
 

ü La mise en place de l’Agence de Gestion des Fonds Humanitaires, en vue 
de mobiliser les ressources et procéder  à la réinsertion efficace et durable 
de tous les congolais en rupture conjoncturelle avec leur cadre normal de 
vie, notamment les personnes frappées par les catastrophes naturelles ; 
 

ü L’élaboration d’un Plan de Contingence Volcan prenant en compte la gestion 
des aspects du risque transfrontalier lié au Gaz méthane dans le lac Kivu ; 
 

ü La participation très active du Service de météorologie nationale de la 
République Démocratique du Congo aux réunions sous régionales de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la 
Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC), pour 
l’élaboration des prévisions saisonnières dans l’espace des organisations 
précitées ; 

 
Voici comment, pour sa part, Excellences, Mesdames et Messieurs, la 
République Démocratique du Congo, mon pays, se donne à bras le corps, à travers 
les engagements souscrits à atteindre les cibles et objectifs énoncés dans le Cadre 
de Sendai.  
 
Pour terminer, je saisis cette opportunité  pour solliciter la mise en place, dans le 
cadre régional et sous régional, des mécanismes communs devant nous amener à 
lutter contre les catastrophes, étant donné que nous partageons les mêmes 
situations et donc liés aux mêmes destins des risques climatiques. Mieux vaut 
prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire.   
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C’est dans ce cadre et ayant en mémoire qu’on ne peut éviter une catastrophe, 
mais qu’on peut la prévenir et atténuer le choc pour soulager les populations 
affectées, nous demandons l’appui de tous les gouvernements, des personnes de 
bonne volonté ainsi que des bailleurs de fonds pour doter les organisations sous 
régionales et régionales ainsi que nos propres pays, des outils à même de détecter 
les catastrophes, particulièrement sur le plan météorologique, pour arriver à mieux 
les gérer d’une part et d’autre part, procéder à une entraide des uns et des autres 
en cas de débordement à la survenue d’une crise. 
 
Il s’agit concrètement de la prise en compte des mécanismes de prévention des 
crises humanitaires avant leur déclenchement en termes d’alerte précoce en 
mettant en place des dispositifs de prévention et réduction de la vulnérabilité aux 
risques et des approches sur l’efficacité de la réponse humanitaire en situation de 
crise. 
 
Excellences ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Je vous remercie. 


