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EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO » 
 

Jeudi 21 mai 2015 
 
 
Madame la Vice-Premier Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, 
 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
 
 

Je suis honorée d’être parmi vous pour lancer officiellement le projet d’ « Appui 

au renforcement des capacités dans le domaine de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles en République démocratique du Congo ».  L’excellente 

collaboration qui a toujours prévalu entre le Gouvernement et le PNUD, et 

particulièrement dans le cadre de ce soutien, est à féliciter. 

 

La réduction des risques de catastrophes naturelles est au cœur des  

préoccupations mondiales en matière de développement.  Qu’il s’agisse de 

tremblements de terre, d’inondations ou de sécheresse, tous ces phénomènes 

sont souvent imprévisibles et ravagent en peu de temps la vie des communautés 

et brisent l’élan du développement. Durant les 20 dernières années, 20 millions 

de personnes dans le monde ont été affectées par les catastrophes, qui ont 

occasionné environ 3000 milliards de dollars de pertes économiques. 
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La récente conférence sur la réduction de risques, qui s’est tenue à Sendai (au 

Japon), a débouché sur un accord qui explique de façon claire le lien entre la 

réduction des risques de catastrophes et le développement durable. Cet accord 

se matérialise sous forme d’un cadre d’action de la réduction des risques de 

catastrophes pour la période 2015-2030 et qui succède au précèdent Cadre 

d’Action de Hyōgo. 

 

Excellence, Distingués invités,  

 

Mon premier message est donc le suivant : La question des risques de 

catastrophes naturelles doit être traitée comme une priorité de développement. 

 

Le risque de catastrophes est malheureusement bien présent en RDC.  Certaines 

sources (comme la base de données EM-DAT, gérée par le Centre de Recherche 

sur l’Epidémiologie des Catastrophes - CRED) indiquent que, de 1968 à 2008, la 

RDC a connu une trentaine d’évènements catastrophiques, qui ont provoqué́ 

environ 800 décès, affecté plus d’un million de personnes et causé 16 million de 

dollars de dégâts. 

 

Les cas du Nord Kivu illustre ce propos, avec ses deux volcans actifs à proximité 

de Goma.  En janvier 2002, l’éruption du volcan Nyiragongo a détruit 13% de 

Goma, provoquant la mort de 110 personnes, poussant à l’exode plus de 

300.000 individus, et détruisant 80% de l’économie locale.  À l’époque, on avait 

déploré l’absence d’un système fonctionnel de préparation et de gestion efficace 

de tels événements.  
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Aujourd‘hui, il faut noter et bâtir sur les efforts déjà engages par le 

Gouvernement.  Ceci inclut l’identification des sites à hauts risques à travers le 

pays, et une stratégie nationale, d’application locale et sectorielle. 

 

Excellence, Distingués invités,  

 

Mon deuxième message est celui-ci: Un développement qui n’intègre pas le 

risque n’est pas un développement durable. 

 

Premièrement, il est important de définir la réduction des risques comme un défi 

de développement majeur qui doit être pleinement intégré au plan de 

développement national et à l’agenda post 2015. 

 

Deuxièmement, il est essentiel que le risque de catastrophe soit intégré partout--

des services de base à la planification et la programmation du développement à 

long terme. Chaque décision, chaque budget et chaque brique posée doit prend 

en compte les risques possibles. 

 

Troisièmement, nous devons être à l’écoute des plus vulnérables, ceux qui vivent 

tous les jours avec des risques de catastrophe. Ils sont les mieux placés pour savoir 

ce qui doit être fait pour réduire les risques et les ressources dont ils ont besoin 

pour construire un avenir durable. 

 

Quatrièmement, nous devons établir des partenariats avec tous les acteurs—le 

Gouvernement, la société civile, le secteur privé et les communautés—en soutien 

à la réduction des risques de catastrophe. Les entreprises privées représentent 

environ 85% du total des investissements mondiaux.  La manière dont le secteur 
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privé décide d'affecter ses fonds a un impact énorme  sur les perspectives pour les 

risques de catastrophe, mais aussi sur le développement durable.  

 

Ce défi de réduction des risques de catastrophes est transversal et nécessite une 

coordination de toutes les parties prenantes dans un cadre multisectoriel.   

 

Excellence, Distingués invités,  

 

Le PNUD est déterminé à aider la RDC et sa population à améliorer la résilience 

communautaire, et adopter une approche qui intègre la réduction du risque de 

catastrophes naturelles. 

 

C’est dans cette optique que le PNUD appuie le Gouvernement, à travers le 

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en présentant ce projet.  Il appuiera le 

Gouvernement et certaines provinces à travers le renforcement de capacités 

institutionnelles et opérationnelles, l’évaluation de risques, et la mise en place 

d’un programme pilote de prévention. 

 

En conclusion, nous ne pouvons pas arrêter les catastrophes mais nous pouvons 

mieux anticiper les risques et les réduire.  Cela créera un avenir plus sûr pour tous. 

 

Je vous remercie. 

 

     
 


