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LE GOUVERNEMENT ET LE PNUD VEULENT MIEUX GÉRER  
LES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 
Kinshasa, le 21 mai  2015: La Vice Ministère de l’Intérieur Martine Bukasa Ntumba, et le Directeur Pays 
du PNUD Priya Gajraj, ont lancé officiellement le projet d’ « Appui au renforcement des capacités dans 
le domaine de réduction des Risques Naturels en RDC ». Objectifs : intégrer la gestion de ces risques 
dans la stratégie de développement humain durable; établir une cartographie des risques dans le Sud-
Kivu, réactiver la plateforme nationale visant à mieux gérer ces risques et à protéger les populations 
civiles. 
 
Les catastrophes causées par des aléas naturelles sont au cœur des priorités des États et du PNUD, qu’il 
s’agisse de tremblements de terre, d’inondations, d’ouragans, de typhons, de cyclones, d’inondations, de 
sécheresse et/ou de désertification. Ces cataclysmes sont parfois prévisibles. Mais dans les pays les plus 
pauvres, ils surviennent brutalement. Ils dévastent des communautés et des régions entières, laissant les 
populations les plus fragiles dans un dénuement total. Durant les 20 dernières années, à travers le 
monde : 4,4 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes qui ont coûté la vie à 1,3 
million de personnes et occasionné environ 3000 milliards de dollars de pertes économiques. La RDC n’y 
échappe pas, malheureusement: éruptions volcaniques, glissement de terrain et inondations.   
 
À l’issue de la 3ème Conférence Mondiale sur la réduction des risques, qui s’est tenue à Sendai (Japon), fin 
mars 2015, preuve a été donnée qu’il y a un lien entre la réduction des risques de catastrophes 
naturelles et le développement humain durable. Il revient donc aux autorités d’intégrer cette gestion 
des risques, de façon multisectorielle et transversale, dans leur stratégie de développement durable. 
Depuis 2005, le PNUD au niveau mondial a dépensé près de 2 milliards de dollars en appui aux efforts 
nationaux et locaux. La réduction des risques de catastrophe et le relèvement communautaire sont des 
éléments clés du Plan Stratégique du PNUD pour le cycle 2014-2017. 
 
Avec le but de mieux protéger les populations, en lançant officiellement le projet conjoint d’ « Appui au 
renforcement des capacités dans le domaine de réduction des Risques Naturels en RDC »,  le 
Gouvernement et le PNUD veulent donc: 

 Appuyer un développement durable qui réduit les risques et les vulnérabilités des personnes aux 
catastrophes, 

 Réactiver la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe pour une bonne 
coordination et concertation parmi les différents acteurs et pour une action plus efficiente et 
efficace, 

 Renforcer la capacité du Gouvernement à répondre aux catastrophes et soutenir les populations 
affectées dans le relèvement, 

 Dresser une cartographie des risques de catastrophes en RDC - et en particulier dans la province-
pilote du Sud-Kivu – pour qu’il y ait une information à jour et fiable qui permette aux acteurs 
impliqués dans la prévention et la préparation aux catastrophes de réagir d’une façon efficace. 

********* 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : Charles Wasikama, Conseiller en Environnement et Changement climatique- 
Email : charles.wasikama@undp.org; Site du PNUD-RDC : www.cd.undp.org 

 
Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui 
améliore la qualité de vie de chacun. Présent dans 177 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et des connaissances locales au 
service des peuples et des nations. 
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